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ROUTINE ET EGOISME
<ssa®8>

Je n'aime guere a me servir des cliches consa-

cres en pratique journalistique; il me faut cepen-
dant, malgre ma repugnance pour ce genre de
rhetorique, reconnaitre que mon article de la
semaine derniere, sur le Film-Reclame, m'a valu
une correspondence assez interessante.

Qu on n aille pas croire que les plus emus sont
les plus directement interesses; les loueurs, me¬
naces par cette intrusion de la publicite dans les
films, ne paraissent pas s'en emouvoir outre
mesure. Ce sont les amoureux de 1'art, les poetes
du cinema, si je puis ainsi dire, qui s'indignent a
1'idee que le moulin a images pourrait etre ravale
au rang de distributeur automatique de prospec¬
tus.

Un de mes correspondants, que cette question
n'interesse qu'au point de vue purement intellec-
tuel (c'est un musicien de grand talent), s'etonne
que la Cfiambre Syndicale n'ait pas deja pris posi¬
tion et stigmatise, comme il convient, les mer-
cantis sans vergogne qui menacent de trainer
dans les bas-fonds du charlatanisme un art qui
est en passe de devemr une des gloires de notre
pays.
Mon musicien, qui plane dans les regions ethe-

rees de la symphonie, se figure peut-etre que des
bourgeois parisiens sont susceptibles de s'accorder
comme de simples instruments d'orcfiestre. On
reconnait bien la 1'illusion familiere a ceux qui
ont le rare bonheur de pouvoir vivre leur reve.
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II est, en effet, impossible de trouver un exemple
plus typique de confusion et de gachis que dans
les rapports des negociants et industriels franqais
entre eux, et tout particulierement dans la cine¬
matographic.
C'est tres probablement pour sacrifier a la mode

du jour que les editeurs, loueurs et directeurs ont
fonde ce qu'ils appellent, par derision sans doute,
un syndicat.
Le but, la raison d'etre d'un syndicat est la

coordination des efforts de chacun dans 1'interet
de tous. C'est en meme temps le sacrifice fibre-
ment consenti de quelques interets particuliers
sur 1'autel de 1'interet general; c'est 1'appui des
forts accorde aux faibles; c'est le chemin ouvert
aux initiatives genereuses ou productrices, mo¬
rales ou materielles. C'est surtout la reconnais¬
sance formelle d'un droit egal pour tous les syndi-
ques.
Or, que voyons-nous dans le syndicat franqais

de la cinematographic?
Depuis un an bientot que les hostihtes ont cesse,

les loueurs parisiens n'ont pas reussi a se mettre
d'accord pour regler une fois pour toutes, et au
mieux des interets de 1'industne, l'horaire des
presentations fiebdomadaires.
La lettre du directeur d'une maison de location

qui a paru dans notre dernier numero est tout
simplement navrante; elle denonce un etat d'esprit
des plus detestables chez une partie des membres
du syndicat.
II est, en effet, absolument inadmissible que

l'ordre des presentations des nouveautes soit
etabli de telle fapon qu'une ou plusieurs maisons
se voient privees de la faculte de soumettre leur
production a 1'appreciation des clients.
Cette sorte de boycottage hypocrite est indigne

d'une corporation de 1'importance de celle-ci et
n est pas faite pour augmenter son prestige.
J'ignore d'ou viennent les resistances et la mau-

vaise volonte; mais ll serait vraiment temps que
les elements sains de la Chambre syndicale se

decidassent a jeter dans la balance le poids de
leur haute influence pour imposer, a tous les
membres, une plus juste conception des droits de
chacun.
Si le syndicat des directeurs avait lui-meme

conscience de ses devoirs, s'll usait de son incon¬
testable droit, la solution du probleme des presen¬
tations pourrait etre realisee par lui pour le plus
grand profit de tous. Les directeurs sont des
clients et, en cette qualite, lis ont voix preponde-
rante lorsqu'il s'agit de determiner la faqon dont
la marcbandise leur sera presentee. Que ces Mes¬
sieurs se mettent d'accord; qu'ils elaborent un
reglement soigneusement etudie, indiquant les
emplacements et les heures de presentation. Les
loueurs seront bien obliges de se conformer aux
decisions raisonnables et murement etudiees de
leurs clients.
On objectera en vain le metrage, de plus en plus

important, des nouveautes lancees chaque semaine
sur le marche. Tous ceux qui ont quelque peu
suivi les seances de presentations, ont pu se rendre
compte du temps perdu sous les pretextes les
moins excusables.
D'abord, on ne commence jamais a l'heure; de

precieuses minutes sont perdues entre les diverses
projections; des films, dont l'exhibition est super-
flue, consomment, eux aussi, un temps qui pour¬
rait etre mieux employe. Par exemple, les actua-
lites qui sont retenues a l avance par des contrats
et louees quoiqu'il arrive, pourraient se passer
de presentation.

II arrive aussi que certaines maisons font pro-
jeter des films hors serie qui ont deja fait, quelques
jours auparavant, l'objet d'une presentation spe-
ciale; c'est exagere, etant donne le temps limite
dont on dispose. Enfin, les films-romans, dont
un ou deux episodes encombrent les programmes
des presentations, pourraient egalement etre mis
a l'ecart apres vision de la premiere partie. En
effet, la location de ce genre de films ne se fait
pas au cours de 1'apparition des episodes, mais a
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partir du premier. Du reste, c'est surtout pour ce
genre de production que les presentations spe-
ciales s'imposent.
En introduisant amsi un peu de logique dans

l'orgamsation des presentations hebdomadaires,
et en y apportant de toutes parts la ferme volonte
de servir les interets generaux de notre Industrie,
on arriverait tres certainement a contenter tout
le monde et a faire ceuvre de justice, ce qui, a
mon humble avis, doit donuner la question.
De neuf heures a midi et de deux a six heures,

les lundis, mardis et mercredis, on trouverait le
temps, dans ces vingt et une heures de projection,
de passer trente mille metres de film, ce qui,
ajoute aux presentations speciales, serait tres
suffisant pour la production actueile. Et cela evite-
rait les presentations simultanees, desespoir des
exploitants... et des critiques.
Mais quelle est la personnalite influente, assez

desinteressee et assez soucieuse du bon droit,
pour tenter de faire entendre raison a ceux des
loueurs qui profitent (ah! ces profiteurs, fl y en a
done partout) d'une situation privilegiee au detri¬
ment de leurs confreres moms favorises?
Oh! j'entends bien murmurer un nom, toujours

le meme, du reste, Dieu perime et repu qu'on
invoque par habitude, mais qui a d'autres preoccu¬
pations et trouve que tout est pour le mieux dans
la meilleure des petaudieres...
II n'y a pas que dans l'ordre des presentations

que l'accord des membres du syndicat pourrait
avoir une influence heureuse. J'entends, depuis
quelques semaines, des lamentations, je pourrais
dire meme des maledictions qui vouent aux ge-
monies certains concurrents audacieux accuses

d'avilir les prix et d'apporter la perturbation sur
le marche.
Rien n'est plus humain que la mauvaise humeur

manifestee en cette circonstance; et le fait d etre
en concurrence avec une maison qui loue, en pre¬
miere semaine, 300 % au dessous des tarifs habi-
tuellement pratiques, n'a rien qui doive rejouir;
mais, ici encore, le syndicat pouvait, avec un

soupqon de clairvoyance, prevoir ce qui arrive et,
faisant bloc de toutes ses forces unies dans 1'in¬
teret general, rendre cette redoutable concurrence
inefficace.
Si chaque membre de 1'association ne songe

qu'a soi, n'a d'autre preoccupation que de gener
ses confreres, rien d'etonnant a ce que notre in-
dustrie demeure a la remorque de nos concurrents
d'Amerique, d'ltalie et d'Allemagne.
Nous voulons exporter aux Etats-Unis notre

production; c'est un louable projet. De sa realisa¬
tion depend, du reste, 1'existence de l'industrie
cinematographique franpaise.
Or, que fait-on dans ce but? Absolument rien

au point de vue general. Je laisse de cote les admi-
rables efforts tentes isolement par quelques mai¬
sons, Mais les sections reunies de la Chambre
syndicale n'auraient-elles pas du creer, sans lesi-
nerie, une agence franpaise a New-York? Leur
intervention aupres des pouvoirs publics, si elle
s'exerpait avec la force d'une volonte unanime,
n'ohtiendrait-elle pas du gouvernement americain
un tarif douanier base sur la reciprocite?
* L'heure est venue de prendre ses responsa-
bilites. L'entree de l'Allemagne sur le marche
cinematographique mondial sera, demain, un fait
accompli. Ses agents nous ont devances dans
1'Europe orientale et meme en Russie. L'ltalie et
l'Amerique sont deja installees en Roumanie et en
Turquie. Etroitement urns pour favoriser le deve-
loppement de leurs industries nationales, nos
concurrents sounent et haussent les epaules lors-
que, detournant la tete, lis nous voient loin derriere
eux, perdant, en discussions steriles et en mesqui-
neries, le temps qui devrait etre employe a la lutte
pour la ccnquete morale du monde par la pensee
francaise dont 1'ecran est le plus precieux inter-
prete.

Je crams bien qu'en arrivant, il ne nous reste
plus qu'a mediter la parole du sage : Tarde venien-
tilus ossa.

P. SIMONOT.

TWO STEP DE LA MORT
TWO STEP DE L'AMOUR

En 6 Parties
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IMPRUDENCE

Avant-hier, j'ai recu la visile d'un homme affole.
— Ah! si vous saviez ce cfui m'arrive!...
— Asseyez-vous, remettez-vous el dites-moi ca.
D'abord, que je vous presente ce brave homme que

j'ai connu dans... 1'alimentation. Avant la guerre,
j'etais un de ses clients. Lorsqu'il tut demobilise, l'annee
derniere, apres quatre ans et derni de front en premieres
lignes, avec joie il se remit an travail. Les affaires
n'avaient pas periclite, au contraire, et la boutique, qui
futtenue par sa bonne g'rosse et courageuse petite femme
n'avait jamais ete aussi achalandee.
Les uns etdes autres vinrent le feliciter; bon garcon,

il offrit quelques tournees et, comme tous les vrais
poilus, eut le tact de ne pas parler de « ses campag'nes »,
car s'il parcourut de la Manche a la frontiere Suisse le
front, devenu automitrailleur il alia aussi en Italie ou
il fit la connaissance du cinema. C'est a Turin, puis a
Rome, que ce Parisian pur sang alia, pour la premiere
fois au cinema!...

— Mais, avant la guerre, n'avait-il jamais vu de
films ?

— Jamais!... c'est extraordinaire, mais c'esL comme
ca. Et c'est facile a comprendre. Tous les soirs, sa bou¬
tique fermee, il allait se coucher de tres bonne heure
pour etre, le lendemain matin, aux Halles des la pointe
du jour.
Le cinema italien le ravit; il admira les splendeurs

photographiques de l'edition italienne. Et, lorsqu'il
revint, sa femme fut toute ebaubie de lui entendre
parler de Francesco Bertini, de Leda Gys, de Pina Me-
nichelli et autres vedettes de l'ecran comme.si c'etaient
de vieilles connaissances.

— Ah! lui dit-elle en riant, pendant que je m'echi-
gnais a tenir la boutique et a rnettre de l'argent de cote,
Monsieur se donnait de l'agrement!... Monsieur allait
au spectacle!... Monsieur allait au cinema!... Eh bien,
moi aussi, j'y suis alle au cinema; et j'ai vu des films
americains epatants que tu n'as c'ertainement pas vus.
Et Madame opposa aux belles Italiennes Rio-Jim qui
lui donne la chair de poule, Douglas Fairbanks, un
costaud, celui-ld \ et quelques-unes des plus jolies etoiles
d'Amerique, telles que Pearl White, une degourdie qui
n'a pas jroid aux chasses et qui vous retourne un homme
comme une moitie de veau.

Apres la lune de miel du retour, Monsieur et Madame
allercnt au cinema regulierement; et, pendant toute la
semaine, c'etaient entre eux de longues discussions
sur l'interet de tel sujet, sur les merites de tels artistes.
Bientot, ils allerent au cinema plusieurs fois par semaine,

puis, insensiblement, Lous les soirs en differentes salles
des quartiers voisins.
Un beau jour, je ne les vis plus a la boutique.
Avec le petit magot que Madame avait laborieuse-

ment amasse pendant la guerre, Monsieur avait achete
un cinema, Monsieur etait devenu Directeur!...

Je le sus quand c'etait fait et qu'un conseil, si on
me l'avait demande, serait arrive trop lard. II li'y avait
plus rien a faire qu'a les laisser se griser de leur joie.
II fallait les entendre dire : « Nous dirigeons un cinema!»
Et la boutique, la bonne petite boutique, ils la lais-

serent entre les mains d'une employee pendant, qu'en-
traines par le proprietaire de la salle qu'ils venaient
d'acheter, ils allaient, de presentations en presentations,
voir des films pour faire leurs programmes.
Madame avait quitte son tablier blanc et avec une

jupe trop courte sur de gros molets soyeux, et bottes a la
mode, elle vous arborait un chapeau avec des plumes,
encore des plumes, toujours des plumes!...

Sur ses bras vigoureux, Monsieur n'avait plus les
manches retroussees pour la bonne besogne, il portait
des poignets, etouffait dans un faux-col, fumait de
gros cigares et avait, au petit doig.t, un strass de la plus
belle eau.

Les lundis apres-midi, les mardis et mercredis matin,
ils etaient ensemble a la Mutualite; mais, les mardis,
Madame allait au Crystal-Palace et Monsieur a la Mu¬
tualite, et les mercredis apres-midi, l'un etait au rez-de-
chaussee'et.1'autre au premier.
Le soir, ils discutaient sur les films qu'ils avaient vus

et, tout nouveau tout beau !... ne tarissaient pas d'eloges
menie sur les navets les plus creux.
Et quand il fallait se resoudre a faire un programme,

ils passaient la nuit, le crayon en main, a discuter et a
disputer sur les merites de leurs Candida ts.
Madame n'aimait pas Rio Jim qui lui donne le cau-

chemar, et Olga Petrova qu'elle trouve un pen trop
pimbeche. Parlez-lui de Douglas Eairbank! ca, c'est un
iron zig. II y a aussi Tom Mix et George Walsh qui
« savent parler a une femme ». Monsieur apprecie Jewel
Carmen qu'il s'entete a appeler Javel et Theda Bara qui,
dit-il, est une cleopatre bien balancee. Quant ii Geral-
dinc Farrar, c'est une «costaud », dont l'armure«Jehan-
nedarquesque » n'aurait pas fait mal dans le tableau,
au Chemin des Dames!... On lui a bien coiite des his-
toircs et des histoires!... Ben, et puis apres?... Iin tous
cas, il m'a affirme qu'il aimerait mieux la rencontrer
en costume de... la verite que Clemenceau en pape.
Je suis absolument de son avis.

Succes !Pathe=Cinema
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Alais qu'est-il done arrive a ces braves gens?... Rien,
ou pen de chose!... lis se sont lances dans un metier qu'ils
ignoraient, c|u'ils croyaient de tout repos et maintenant
que la vente est ferme, que «les preneurs » sont laisses
a leur propre initiative, ils s'apercoivent-que le « ven-
deur » ne leur a pas vendu avec la bonne petite afiaire
les connaissances indispensables pour la i'aire marcher.
Ils sont directeurs, directeurs de cinema et ne con-

naissent rien de rien a l'exploitation.
-Madame peut etre une parfaite caissiere, Monsieur

1111 affable controleur, mais e'est tout. La se bornent
leurs aptitudes.
Les rapports d'un directeur de cinema avec les maisons

de location et leurs representants, avec le commissaire de
police de son quartier, avec la commission d'incendie,
avec l'assistance publique avec la societe des droits
d'auteurs, tout cela, e'est pour eux de Fhebreu!
S'ils le veulent, le chef d'orchestre peut leur en mettre

plein les oreilles et l'operateur plein les yeux! Becarres,
amperage, bemols, ecran, resistances, diezes, charbons,
grande et petite societe, premier violon et violon
ripiane (Qu'est-ce que e'est que ca!...) Taxes de guerre,
taxes de luxe, confirmations, premieres semaines, exclu¬
sivity affichage, charbon, ouvreuses, programmes, etc.;
tout cela danse une sarabande folic en leurs tetes.

Ge sont des spectateurs qui out voulu, du soir au
matin, etre directeurs. Et cpii, maintenant qu'ils se
trouvent aux prises avec les mille et mille difficultes in-
soupconnees et cachees par le mirage de la projection,
ils sont tout desarconnes.
Le lock-out fut la premiere surprise desagreable a

laquelle croyez-moi, ils n'ont encore rien compris.
Gommercants ils sont, commercants ils restent :

et ils ne comprennent qu'une chose, une seule, ils veulent
vendre dans leur quartier, du cinema, comme ils au-
raient vendu des jjatates ou du macaroni, sans s'inquie-
ter des Potin et des Damoy de l'ecran et autres « gros s
qui out les moyens d'avoir des orchestres de la «Grande
Operas. Boutiquiers cinematographiques, ils ignorent le
syndicat qui, dti reste, n'a rien fait pour se faire con-
naitre et qui prefere, la devise du Christ : « Laissez
venir a moi les petits exploitants»(deja!) au : « Si tu ne
vas pas a Lagardere, Lagardere ira-ta-toi! » et, tout
simplement, ces braves gens n'ont vu qu'une chose :
Travailler en se divertissant ou si vous aimcz mieux,
se divertir en travaillant.

Alais voila! Maintenant qu'ils out la bride sur le coup,
le divertissement il est loin! et le travail se fait de plus
en plus pressant. Comme tons les gens du peuple, ce
sont des gens de bon sens, lis ont une bonne petite af¬
faire et veulent la garder. Ge cpii n'empeche pas qu'apres
un mois de couteuse experience, ils ont resolu de rer
tourner lui, de grand matin a son commerce, pendant
qu'elle restera le soir a la caisse de ce cinema pour lequel
ils vont prendre un directeur averti, car ils sont obsti-
nes, ils veulent apprendre un metier qu'ils croyaient
etre de tout repos et susceptible d'etre exerce « a la
papa » par des petits rentiers.

.le vais apprendre a etre operateur projection-
niste m'a-t-il (lit, comme ca je yerrais si mon operateur
parce qu'il est maintenant pave au tarif syndical a le
droit de saboter son travail, de contrevenir aux ordon-
nances en i'umant dans la cabine, d'ereinter les films
dont je suis responsable. Puis au lieu de me debattre
entre tons les representants je ferais deux contrats de
1.500 metres cliacun avec deux maisons differentes
donnant a chacune d'elle l'es]")erance d'avoir, si je suis
bien servi, la totalite du contrat pour l'annee prochaine.
J'aurais ainsi des premieres semaines avec un rabais
appreciable vous le voyez, je commence a etre a la coule.
Quant a l'orchestre, j'ai une idee de derriere la tete

qui en bouchera une surface a tons les syndicats. Moi
non plus, je ne veux ]ias du « bouzin » des presentations.
Je lie suis pas musicien, e'est entendu, mais je sais
entendre une fausse note! Eli bien, je vais ouvrir un
concours avec prix payables ii la caisse entre les ama¬
teurs du quartier dont les spectateurs seront le jury.
Et je vous promets qu'on fera de la bonne musique et
qu'on chantera des belles choses.
Sur le moment, je vous l'avoue, ca « nous en a flanque

un coup» devoir tout ce qu'il nous faliait faire pour
reussir. Nous ne savions rien de rien de ce metier, mais on
va l'apprendre et quand noire imprudence aura ainsi
ete reparee, eh bien, on s'agrandira!,.. Et la boutique
que l'on voulait vendre!... ?a, e'est la poire pour la
soif si l'Ginema ne marchait |ias. Mais il marchera, il
marchera!...

Oui, mon vieux, surtout si vous passez quelques
beaux Films Francais.

V. Qpillaume-Danvers.

NUIT DU II SEPTEMBRE
En 6 Parties
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CHRONIQUE du FILM FRANQAIS
^

La Sultane de l'Amour
Vendrcdi dernier, au Cirque d'Mivcr, tout de bleu

capitonne, une loule elegante sc prcssait attiree par
nne prometteuse carte d'invitation.
II s'agissait de la presentation en grand tralala d'un

film Lire dcs Mille et Une Nuits : La Sultane de VAmour,
cante deM. Franz Tonssaint, mis en scene par MM. Rene
Le Somptier et Ch. Bnrguct et edite par M. Louis Nalpas.
M. Nalpas n'est pas de nos amis, II a manifeste en

certaines circonstanCes envers La CAnemaloijraphie
francaise des. sentiments d'hostilite, d'ailleurs injusti-
fiables. Mais on peut manquer de discernement dans la
distribution de ses sympathies et faire de lions films.
C'est ce que M. Nalpas vient de prouver en realisant
avec La Sullane de VAmour une des plus adorables choses
qui aient ete projetees sur un ecraii depuis rinvention
de la photographic animee.
Et rien ne saurait m'etr.e plus agreable que l'.occasion

qui 111'est offerte de rendre justice a un adversaire, selon
les principes d'impartialite qui sont l'invariable regie
dans cette maison.
L'eft'ort fourni pour 1'execution de ce film depasse

de beaucoup tout ce qui a ete tente jusqu'icien France.
Pas de bluff, pas de boniment pompeux ni de preface
en galimatias. Pas de theories politiques on sociales,
pas'de sous-titres barbants ou barbussants...

De la beaute, de la verite, de Part, voila le secret du
succes de La Sullane de 1'Amour.

11 serait superflu de retracer ici le sujet de cette fan-
taisie orientale. Qu'il me suffise de dire que.le conte de
M. Franz Toussaint est une glorification de l'amour, de
1'amour invincible qui brave tous les obstacles et, par
son indomptable perseverance, les renverse et triomphe
dans une splendide apotheose.
Pour illustrer ce conte, M. Nalpas n'a absolument

lien neglige et a consenti des sacrifices que je n'cssaierai
pas d'evaluer, manquaut des elements necessaires, mais
qui sont certainement considerables. Mais aussi quel
resultat! II y a quelqucs semaines, je disais a propos
d'un film exotique dont on nous indiquait le prix de
revient (3 millions) : « Mettez trois millions a la dispo¬
sition d'un de nos metteurs en. scene fran||is, et vous
verrez... »

Or, La Sullane de VAmour n'atteint pas ce gros
chiffre, il s'en faut; et cependant, mis en parallele avec
lc lilm en question il le relegue au rang des mediocrites.

Cccijpour demontrer une fois de plus que le film fran-
cais sera quand on voudra le premier du moilde.
Avec un souci meticuleux de l'exactitude, les autcurs

ont encadre le conte de M. Toussaint d'une l'acon aussi
exacte que somptueuse. S'inspirant des enluminures
des vieux livr.es arabes, ils ont rcconstitue l'Orient du
x° siecle aussi scrupuleusement que le Dr Delarue-
Mardrus l'a fait dans son edition illustree des Mille el
line Nuils. Et ce n'est pas peu dire.
Aussi bien dans le choix des sites que dans celui des

interieurs, dans la rigoureuse exactitude dcs costumes
comme dans la richesse des tentures, les realisateurs
consciencieux de cette belle oeuvre ont fait preuve du
gout le plus sur guide par une documentation d'erudits.

Les tableaux qui se succedent avec un sens avise. de
la graduation des effets tiennent le spectateur en haleine
et augmentent sa c.uriosite a mesure que se manifeste
son admiration.
II faudrait tout titer pour etre juste. Je me bornerai

a signaler le bouge oil se denude la lutte entre Mouracl
et Kadjar le reprouve, la chevauchee des trois emissaires
par la nuit lunaire; rinterieur de Naz'r le serviteur
fidele et l'appartement du prince Mourad.
Pour obtenir des effets decoratifs dignes d'une telle

tentative artistique, M. Nalpas a eu recours auxlumieres
de M. Marco de Gastyne. .J'ai eu le plaisir de rencontrer
il y a quelques annees M. de Gastyne a Rome un jour
que je dinais a la Villa Medicis. Ce jeune peintre d'ave-
nir me permit d'admirer quelques-uns de ses tableaux
dont l'orientalisme etait d'un coloris et d'une harmonic
lumineuSe pleins de promesses.

11 a compose pour La Sullane de iAmour des decors
d'un realisme intense et d'un art exquis.
Une interpretation liors ligne ajoute a l'attrait de

tant de charmes. S'inspirant de la methode americaine,
M. Nalpas. a choisi pour chaque role 1111 interprete phy-
siquement idoine a l'emploi qui lui etait destine.
Mlle France Dhelia a, en outre de l'indispensable beaute,
la grace 1111 peu languide d'une princesse de rcve. Ses
yeux profonds recelent tout le mystere troublant des
vierges d'Orient. Elle est aussi parfaite dans les scenes
de violence ou elle se revolte centre l'outrage que lors-
c|u'clle se resigne au martyre ou quand elle se panic
d'amour dans les bras du beau prince Mourad.
Dans ce role de Mourad, M. Sylvio de Pedrelli semble

chez lui. Certes, au temps d'Around al Rascliid, les
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beaux et nobles seigneurs dont la tournure faisait rever
les houris derriere leur moucharabieh, 11'etaient ni plus
beaux, ni plus nobles que ce remarquable artiste. M. de
Pedrelli a incarne avec simplicity et talent le role du
prince charmant.
Kadjar le reprouve, le janissaire feroce a trouve en

M. Modot un interprete de grande allure. Le role est 11011
seulement ingrat, il est difficile parce qu'antipathique.
M. Modot en a tire des effets veritablement saisissants,
etareussi a faire frissonner l'assistance. C'est du grand
art.

M. Vermoyal est un tyran cynique, M. Bras un brave
sultan plein de noblesse et de dignite. Le nain difforme
qui est un peu le Deus ex Machina de 1'intrigue est tout
simplement parfait. Ce personnage shakespearien a
trouve la 1111 interprete vraiment remarquable et qui
a realise une creation qui depasse de beaucoup ce que
nous avons vu jusqu'ici a l'ecran.
Quand j'aurai dis que M. Marcel Levesque incarne

le personnage de Naz'r, on pensera avec raison que
celui de l'excellent artiste (je parle du Naze), a trouve
une occasion de plus d'etre 1111 element de succes.
Pour charmer les loisirs du prince, une adorable per-

sonne, Mlle Dourga danse avec 1111 art consomme deux

motifs de tres haute science choregraphique et nous
a fait admirer son impeccable plastique.
II me faut aussi applaudir au choix heureux du 110111-

bi eux personnel feminin qui illustre les roles d'impor-
tance secondaire. Toutes les femmes sont jdies, certaines
sont belles et c.e detail n'est pas 1111 des moindres ele¬
ments de succes de ce beau film.
II me teste a parler de la photographic. Ce sera bref,

MM. Raulet et Duverger, les operateurs de prise de vue
ont pi ouve avec la Sullane de VAmour que pour egaler
les splendeurs familieres a nos concurrents anieri-
cains, il ne nous manquait que de vouloir. Ces deux
artistes possedaient le talent; ils ont eu la volonte et
la reussite la plus complete les recompense de leurs
efforts.
Voici done une omvre francaise digne d'etre comparee

ii ce que nos opulents amis d'Amerique ont fait de
mieux.
tine telle realisation technique mise au service d'une

®uvie litteiaire francaise serait un chef-d'oeuvre.
C est ce que nous avons le droit d cxigcr maintenanqde notre production nationale.

L'Ouvreuse de Lutetia.

Prochainement!
Un Evenement considerable

dans la

Cinematographic Mondiale

ENVIRON 1.800 METRES

H. ANDRE LEGRAND
AUTEUR

A. LIABEL
METTEUR EN SCENE

li
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N^O-BALLADE
Pour etourdir un coeur blase.

Dissiper des humeurs malignes,
Rendre l'esprit alerte, ose,
Vive le piriot de nos vigries !
C'est le sang fumeux des Bourgognes,
De la Champagne, du Jura,
De la petulante Gascogne :
Amis, buvons de ce vin-la !

Les voluptes sont un calmant
Pour les cervaux, en mal d'ivresses;
Chante, o mon ame, eperdument:
« Vive 1'amour et ses pretresses ;
« Verse-moi de ton vin de fievre
« Ras, la mousse aux bords, Dalila.
« Pour flatter ma gourmande levre,
Amis, buvons de ce vin-la.

Et si quelque jour 1'etranger
Cherche a ravir notre prestige,
Hunions a longs traits le danger :
Vive la gloire et son vertige !
C'est un vin clairet, 1'heroi'sme,
Qui vous pique un plumet, oui-da,
Tout panache de romantisme :
Amis, buvons de ce vin-la.

'Envoi :

D ieu Bacchus, accepte un ciboire.
Puisqu'on fete le branlebas,
Crus du terroir, amours et gloire,
Inspirez nos alleluias :
Amis, buvons tous ces vins-la.

A. MARTEL.

USEUTESQUVE
PADE BL

KALICH

Berthe

KALICH

interprete

Les Oiseaux de Proie
AFFICHE

Tragedie Moderne en 4 Actes
PHOTOS

FOXTILIH CORPORATION SELECTION MONATFILM
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Les Oiseaux de Proie
Tragedie moderne en 4 Actes

La famille Bellington vivait en parfaite
harmonie. Aucun nuage n'avait jamais as-
sombri son bonheur. Berthe Bellington etait
seulement preoccupee de son mari qu'elle
adorait et de ses deux enfants, un garqonnet
et une exquise fillette.
Cette quietude fut un jour troublee.

Toutes les joies familiales balayees comme
fetu par les evenements tragiques qui vont
suivre.

Robert Bellington etait un speculateur au-
dacieux. Jusqu'a ce jour, la fortune lui avait
souri avec une inlassable complaisance.
Toutes ses operations etaient couronnees de
succes. II vivait opulent et heureux.
Et, cependant, l'orage s'amoncelait sans

qu'il prit garde.
Bellington ambitieux, trouvait que ses be¬

nefices etaient insuffisants. II confie done
une grande partie de ses capitaux a Georges
Mayo, un de ses amis, sorte de courtier de
finance qui, depuis dix ans, vivait de 1'incon-
cevable sottise de ses contemporains. Ruinant
successivement et pour son plus grand profit
tous les gogos, tous les candides et aussi les
malheureux qui tombaient sous ses serres.
Insensible a tous sentiments d'honneur, de
pitie, apre au gain; aucune morale n'endi-
guait ses passions effrayantes. Mayo etait
merveilleusement servi dans tous ses projets,
par une femme, Rita Bells, aventuriere d'en-
vergure, prete a toutes les felonies pour
assurer sa fortune ou satisfaire ses caprices.
Ce couple de rapaces constituaient une dan-
gereuse association.
Or, Rita Bells avait ete fort eprise de

Robert Bellington. Son depit d'avoir ete sup-

plantee par Germame, son temperament
vaniteux lui suscitait les desirs' d'une ven¬

geance eclatante contre sa rivale d'autrefois.
D'accord avec Georges Mayo, elle ruina

completement la famille Bellington. Elle
presente Germaine a son complice et du bee
et des griffes les deux oiseaux de proie de-
cbirent la paix, la joie, le bonheur des deux
jeunes gens. Robert Bellington et les' siens
furent, du jour au lendemain, accules a la
misere.

La rancune de Rita Bells n'eta it pas as-
souvie; apres avoir detruit leur bonheur ma¬
teriel, elle voulait maintenant faire saigner
leur cceur, les disperser, desunir la famille,
leur arracher les quelques ressources qu'ils
possedaient encore, Toute sa volonte, son

energie, sa puissance de seduction etaient
tendues vers un seul but : Arracher Robert
Bellington a l'affection de sa femme, et cela
de la plus cruelle fapon, puisqu'elle avait
resolu de l'amener au divorce pour l'epouser
ensuite.
Mensonge, duplicite, toutes les manoeuvres

qu'un cerveau aussi bien doue pour le mal
que le sien pouvait imaginer, elle mettait
tout en oeuvre.

Elle favorisa les desseins de Georges Mayo;
prit toutes dispositions pour que Robert
Bellington trouve plusieurs fois sa femme et
le financier l'un pres de l'autre. Ce dernier
apportait, lui aussi, dans son oeuvre niefaste
une deconcertante habilete. En mamtes oc¬

casions, ll reussit a ce que Bellington le
trouva aux pieds de sa femme. Afin de vaincre
mieux ses resistances, ll adressait a la jeune
femme des cheques qu'il endossait, astucieux

TOULOUSE, 53, Boulevard Carnot, TOULOUSE ^
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il lui ecrivait des lettres equivoques.
Le Destin qui, autrefois, avait ete si indul¬

gent, se retournait contre Germaine. Son
petit gmpon mourut. Puis, quelques jours
apres, Georges Mayo vint chez elle, malgre
la defense qu'elle lui avait faite. Son attitude
fut telle que Robert, sournoisement avert!
par Rita, entra dans une violente colere lors-
qu'il rencontra Mayo pres de Germaine.
Une lutte sauvage mit les deux hommes aux

prises; Mayo fut grievement blesse a l'oeil

Son chagnn atroce la tue lentement. Voici
les derriers drgres du Calvaire qu'elle gravit,
plus rudes, plus penibles, plus torturants que
jamais. Son mari lui a intente un proces en
divorce; il le g'gne, on lui arrache sa fille.
Et le denouement s'approcbe. II sera poi¬

gnant. Toutes les ressources d'une rr.ise en

scene savante et aussi tout le talent d'artistes
incomparablement doues ont permis des
tableaux d'une force inouie.
La note dramatique s'accentue de tableaux

en tableaux. Ce n'est plus un drame, e'est
une tragedie fortement pensee, imcginee
avec methode.

Georges Mayo attire Germaine chez lui.
L'arpat est l'enfant de la malheureuse femme
qu'il a fait amener par Rita Bells, astucieux
artisan de la ruine, de la dispersion, de la de¬
bacle de cette famille.
Pour revoir sa fille, ne serait-ce qu'un

instant... Germaine Bellirgton accepte le
rendez-vous. Elle est maintenant en pre-

Borgne, presque horrible, sa haine contre
Bellington en fut portee au paroxysme.
Les mois ont passe. Germaine est seule.

Son mari l'a quittee, fermement convaincu
qu'elle a cede aux sollicitations de Mayo.
Desesperee, la irort lui apparait la seule so¬
lution enviable. Plus miserable, plus ulceree
cheque jour sous la violence de la rafale qui
bouleverse sa vie, la malheureuse perd pied.
Elle se sent lrrerr.ediablement perdue. Amour,
sympathie, confiance, fortune, tout s'ecroule.

Rue Sainte-Croix - BORDtAUXBORDEAUX
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sence du rapace. Sous sa menace, devant le
desir qu'elle sent exacerbe dans cette ame
perfide et violente, elle ne tremble pas. Le
revolver au pomg, a son tour elle prend
l'avantcge. L'homme brutal et fort la de-
sarme; vaincue, elle s'abandonne. Elle sera

pour Georges Mayo ce qu'il voudra qu'elle

tion retentit; Georges Mayo ecarte les bras
et dans un geste de supreme souffrance les
resserre sur sa poitrine, il oscille un instant
et s't bat.
Echevelee, ha garde, demi-folle, bnsee par

les emotions de cette nuit atroce, Germaine
s'enfuit. Et deja, sous les premiers feux de

soit, aucun moyen de lui echapper; la villa
qu'il habite est solitaire, isolee, les portes en
sont verrouillees.
Brusquement, dans un geste rapide, elle

ramasse l'arme que son adverse ire a .jetee
sur un meuble. L'homme bondit, il va la
vainere encore, la desarmer... Une detona-

l'aurore, le ciel s'eclaircit, lorsqu'elle tombe
epuisee dans sa propre chambre. Elle y
trouve son man en quete de sa fillette que
Mayo lui avait fait enlever le jour precedent.
Tous deux comprennent enfin qu'ils ont
ete les pantelantes victimes des Oiseaux de
Proie.

INTERPRETES

Mlle Elmire VAUTHIER

Mmc BRIKDEAU
de la Comddie Franfaise

MM. R. LEGRAND
J. GARAT

G- JACOUET

| AUBERT

AUBERT
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CHAPITRE IV

Les banquets de Cour, aux temps anciens, etaient
certainement fort somptueux, mais le service de table
laissait beaucoup a desirer et manquait souvent de
rapidite. Le temps perdu entre un plat et l'autre etait
mortellement ennuyeux et les paladins de la chretiente,
en gens avises, imaginerent de meubler ces espaces
vides par la gaiete d'un peu de musique et de quelques
lazzis de bouffons. Les bons mots permettaient ainsi
d'attendre plus patiemment les bons morceaux.

Ces intermedes alimentaires, si l'on peut dire, prirent
ainsi une telle vogue que des auteurs parmi les plus
illustres ne dedaignerent pas d'en composer. Le bon
Roi Rene de Provence, a l'epoque ou les premiers souffles
de 1'esprit de renaissance se laisaient sentir sur le
monde, vers le milieu de 1400, nous donna, lui-meme,
une action mimique ambulatoire intitulee « Lou Gue »
et qui se deroulait au festin precedant la fete du
Corpus Domini. Le chroniqueur de l'epoque nous
raconte cette composition royale dans laquelle on
voyait, au petit hasard, un due et une duchesse
d'Urbine montes a l'envers sur deux anes s'avancer au
milieu d'un cortege de cavaliers, armes de lances,
figures satiriques qui trois siecles durant apparurent
dans toutes les pantomines du Corpus Domini.
Venaient ensuite, pele-mele, Mars, Minerve, Pluton,
Proserpine; puis un char avec Jupiter et sa digne
epouse Junon et enfin Herode le vilain et Salome la
passionnnee.
Et Ton voyait encore le veau d'or et les juit's suivis

de la reine du Sabbat couverte de bijoux et de brillants
et entouree d'un nombreux cortege; puis les rois mages :
Melchior et Gaspard et le negre Baldassarre suivant
l'etoile d'argent que l'on faisait mouvoir au bout d'une
tongue canne, et le massacre des innocents; et Jesus-
Christ, et les lepreux, et les ames damnees et les diables,
la mort, etc., etc.
Toutes ces etranges figures se presentaient en cor¬

tege encadrees par des musiciens tirant d'etranges
instruments des melodies eomposees par le roi lui-

meme, melodies douces et gracieuses que nous retrou-
vons encore dans nos chants de Noel: Le vejie de Noue.
On trouve encore des traces de ces anciennes actiors

mimiques ambulatoires dans quelques-uns de nos v 1-
lages d'ltalie, et — sans parler de celles tres celebrcs
d'Oberammergau — je pais rappeler celles de Candelo
ou les fetes religieuses sont encore mirnees avec une

mise en scene locale et des moyens de fortune. Pale
reflet des grandes representations seculaires, elles
suffisent cependant a nous donner une idee assez exacte
de ce qu'etaient les drames religieux aux grands jours
de la Foi.
A vrai dire a. Candelo et dans les communes avoisi-

nantes les representations sont aujourd'hui beaucoup
plus bacchiques que chretiennes. Mais qu'importe!
La tradition est demeuree et c'est deja beaucoup. On y
voit un Christ reveta d'une longue chemise blanche,
un Pilate, Cai'phas, les femmes pieuses, Hirode et un
demon destine a etre confondu et a se voir enferme
dans un chenil. L'esprit realiste de notre epoque a,
pour corser la mise en scene, place sous la queue du
demon une lusee que l'on allume au moment ou celui-ci
exhale ses plaintes diaboliques et se montre au comble
de la rage demoniaque.
Et c'est la, certes, un elfet scenique que le bon Roi

Rene n'avait pu prevoir, n'empeche cependant que
celui-ci etait un grand artiste et que s'11 vivait de nos

jours il composerait, sans doute, quelques autres de
ces douces chansons que les Flageolels de Provence
ont jouees pendant des siecles, pour attendrir le cceur
des belles.
Vers la meme epoque de la Renaissance, l'ltalie

connut elle aussi des fetes du nreme genre. Un certain
Bergonzio di Botta composa et mit en scene, en l'hon-
neur de Galeazzo, due de Milan et d'lsabelle d'Aragon,
sa femme, une grande action musico-ambulatoire qui
fut representee a l'occasion da banquet de noces de cet
illnstre seigneur.
Jason y apparaissait avec ses argonautes apportant

le voile qui devait servir de nappe de table. Au son
de marches guerrieres suivaient, les mains pleines des
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La Productiop artistique des Theatres (ad0f1}OI)tguerre... car je me souviens que je suis aussi Roi dc
Navarre. >•

Notre petite maison de Savoie, elle-meme, nichee
aux pieds des Alpes, ceda a la mode du temps, et fit
representor de no.mbreuses actions mimees, toutes de
caractere mythologique et moral. Entre autres scenarii,
en 1634, il en fut un d'un obscur directeur qui, precur-
seur de Rostand, mit en action poules et coqs chan-
tant :

« Cot, Cot, Cot, ... avcc nous chante... »
« ... faisant la guerre en silence...»

Un grand paon avec une queue heureusement com-
posee avec des miroirs symbolisail dans cette action
1'Apparence et pondait des oeufs d'oii sortaient : les
Mensonges Pernicieux et les « Mensonges Agreables »;
les « Caresses » et les « Amours fallacieuses », le toui
enchaine dans une intrigue pour nous assez lade el
ennuyeuse mais qui, a l'epoque, n'avait d'autre but
que de donner une precieuse lecjon aux rigides dames
de la Cour, trop facilement portees aux mensonges
plaisants et aux amours fallacieuses.
Mais ce fut surtout sous le regno du Roi Soleil que

les actions mimees et dansees toueherent a leur apogee,
puisqu'aussi bien le grand Roi lui-meme daigna y
figurer comine acteur.
A cette epoque cependant Faction mimique passe

au second plan et est surpassee par la danse, les decors
et la magnificence des costumes et des dispositions
sceniques. Le siecle robuste qui prepare les heures
tragiques de la Revolution s'ecoule en une fete magni-
fique d'or, de joyaux et de splendours.
Le Roi danse et ses generaux, au retour de lointaines

et victorieuses batailles, se parent du masque et font
des courbettes aux dames voilees; ils dansent et jouent
la comedie, ils ecrivent des vers celebrant la grandeur
du Roi.
Dans Faction intitulee Hercule amoureux, on voit

les nuees descendre du ciel et s'entrouvrir en laissant
tomber quiiize jolies dames symbolisant les quinze mai-
sons imperiales dont est issue la Maison de France.
Dans Faction VImpatience, le roi Louis, vetu d'un

magnifique costume proclame lui-nicme du haut de
la scene qu'il est le Roi de France, plus grand que la
terre elle-meme; le Roi Soleil, Magnifique exaltation
de 1'orgueil sans f'rein qui trouve dans Fart ses expres¬
sions les plus vives comme les plus grotesques.
Lulli composait la musique de ces ballets mimes

dont Racine ecrivit quelques themes. Outre le Roi,
Mme de Bourgogne, la Reine et les princesses du sang
recitaient et dansaient les seins nus.

On dansait et Foil riait se donnant tout entier aux

joies de l'amour et le Cardinal Richelieu pouvait s'ecrier
en souriant : « On ne fait de la haute politique qu'au

mets qui devaient etre servis au prince : Mercure et
Orphee avec ses betes sauvages; Pomone et ses bergers
d'Arcadie et enfin le savant gastronome Apicius qui
devait s'assurer de Fexcellence de la nourriture. Cepen¬
dant comme la comedie mimee ne pouvait se derouler
sans allegoric on voyait entrer en scene Hvmenee et
Amour conduisant la « foi conjugale » qui venait offrir
ses services a la duchesse Isabelle, puis venaient Semi-
ramis, Helene la parjure, Phedre lascive, Cleopatre
luxurieuse qui exaltaient les acres joies de l'infidelite
et les amours violentes parce que prohibees.
Le spectacle ne s'arretait pas la : Lucrece la vertueuse

l'aisait son entree presque aussitot accompagnee de
Penelope la patiente, de Thomires, Judith, Porzia et
Sulpicia qui, en femmes tres pures se jetaient sur les
precedentes et les chassaient de la salle pour deposer
aux pieds de l'epouse les biens justes palmes de la
pudeur. Ce tendre tableau de la vertu triomphante
se terminait pourtant de fa^on fort inattendue, car
echautfees par la generosite des vins,les chastes feiiimes
se melaient a Bacchus, aux Satyres, r.ux Silenes et autres
cavaliers de genre pour danser de gracieux rondeaux
dont le. chroniqueur ne nous dit pas l'issue...

Quelle plaisante et etrange fantaisie et comme 011
se plait a aimer ces temps oil Fart ingenu se manifestait
naturellement. La joie et le rire etaient faciles a cette
epoque, mais il est vrai que l'on ne connaissait guere
de contraintes et que l'on n'avait ni la censure a craindre,
ni les acheteurs de scenarii a contenter, ni un public
a satisfaire. Le public etait son propre acteur et les
acteurs etaient le public... L'heiireux temps!

de Louis FEUILLADE

1*1JVI. Ed. IMTHE, ttERR|«ANN, G. (UlIGHEli et Mlle STELLA

Parmi les grands personnages qui aux beaux jours
de la Renaissance aimerent et culliverent la chore-

graphie et la mimique, il convient de citer : Catherine
de Medicis. C'est elle qui appela a la Cour de France
Baltassarini connu sous le pseudonyme de Beaujoyeux
et ])roclame par un poete de l'epoijue : le renovateur
du theatre grec; le grand geometre, etc.
Beaujoyeux choisit ses acteurs parmi les plus nobles

de France :

« Lorsque Circe parut en ce ballet pompeux »
« Aux yeux de Meiicis offert par Beaujoyeux »
« On choisit les acteurs parmi cette noblesse »
« Qui joignait au courage, et la grace, et l'adresse »

Le bal entra avec Beaujoyeux pour une grande part
dans Faction mimee. La passion de la danse est d'ail-
leurs tres vive dans la Societe du temps. Rois, princes,
grandes dames, abbes, guerriers et peuple, chacun
aimait a se masquer, a jouer des scenes allegoriques
et surtout a danser avec science.
Henri IV, le Vert-galant, apprit la chute d'Ainiens

au cours d'un bal masque et, s'arrachant le loup, dit
n la belle Gabrielle d'F.strees : « Ma belle dame, il me

/nut prendre aultres armes et parlir pour une aultre

: Edition du 21 Novembre :

Longueur : 1.230 m. environ
: 2 Affiches 150/220 : :

: 12 Heliogravures 24-30 :

: Grand journal iilustre : :

: : en heliogravure : : :
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ha Roumanie et l'lmpoftation du Film
Nous devons a I'obligeance de M. Michel Coissac, la

communication de la note suivanle :

Paris, le '27 septembre 1919.

Le directeur de 1'01'fice national du Commerce
exterieur, a M. le President de la Chambre
syndicale francaise de la Cinematqgraphie eL
des Industries c[ui s'y rattacheut, 21, rue de
l'entrepot, Paris (10e).

J'ai rhonneur de Vous transmettre sous ce pli, la copie
d une note que nous venous de recevoir sur le regime
douanier des films cinematographiques en Houmanie
et de l'instruction du commandant des troupes de Ruca-
rest, relative a la censure des dits films.

Ces informations, qui m'ont paru de nature*a inte-
resser vos adherents, proviennent de notre Office com¬
mercial en Roumanie, qui nous signale en meme temps
I'activite deployee dans ce pays par les maisons ita-
liennes de films.

Nous restons d'ailleurs a voire disposition pour vous
fournir, ainsi qu'aux membres de votre Syndicat, tous
les renseignemenls que vous desireriez obtenir sur cette
question.
L'Office commercial franyais en Roumanie aurait in¬

teret a recevoir vos publications et journaux syndicaux.
• le vous serais tres oblige de bien vouloir les lui faire
parvenir, a 1'adresse suivante :

Office commercial frangais en Roumanie
2, Strada Burse'i, Bucarest (Roumanie)

parMinistere de la Guerre, E. M. A.
2e bureau, S. C. E. Paris.

Signature : illisible.

REGIME DOUANIER

des Films Cinematographiques en Roumanie
Les films cinematographiques acquittent un droit

d'entree de :

2 lei par metre courant pour film imprime;
I lei par metre courant pour film en blanc el, en sur¬

plus, une taxe de 2 % ad valorem sur le montant de la
facture, celui-ci etabli en tenant compte du cours ol'li-
ciel du change qui est actuellement de 165 lei par 100 fr.

Les affiches, prospectus, photographies, destines a
la propagande acquittent egalement un droit de 2 lei
par kilo net;
En outre, tous les films doivent passer, avanl leur

representation, en Roumanie au Bureau de la Censure
du Grand Quartier General, qui retient les films juges
contraires aux moeurs ou representant des histoires cri-
minelles.
On trouvera ci-apres les instructions relatives a ce

sujet.

COMMANDANT DES TROUPES

DE BUCAREST

II est porte a la connaissance des maisons cinemato¬
graphiques, ainsi qu'aux patrons des salles de cinema-
tographe et au public, ce qui suit :

1° A partir du 2 avril, nouveau style, la representa¬
tion cinematographique des categories suivantes de
films est interdite :

a) Les films contraires au bon ordre de l'Etat, qui
insinuent des idees revolutionnaires, antinationales et
antireligieuses.

b) Les films obscenes et indecents.
r) Les films suggerant aux malfaiteurs des moyens

qui, appliques dans notre pays, pourraient etre dange-
reux pour la securite publique.

Suite de la eelebre Serie des " DOUGLAS

I DOUGLAS REPORTER
Comedie Dramatique en 4 Parties

A VEC

Douglas FAIRBANKS
tux

Douglas est un homme determine. 11 entre au "New-TTork Herald comme
reporter. On lui donne pour mission de prendre une interview a Villain, un
boursier qui vient de gagner a la hausse une grosse somme et qui ne veut recevoir
aucun journaliste.

Douglas escalade tout simplement le mur de la maison et obtient de Villain,
revolver au poing, 1'interview desiree. 11 est envoye ensuite dans la petite ville
de Melford ou Villain est en train de ruiner un groupe de petits actionnaires.

Douglas a appris que certains papiers ont ete derobes par le groupe Villain.
Si ces papiers ne sont pas retrouves avant la seance du Conseil, les actionnaires
seront forces de vendre leurs actions au prix offert par Villain qui, detenteur
des papiers, peut seul empecher une plus-value de ces titres.

Douglas se met en campagne et, apres une lutte ou son courage et son
adresse jouent des roles egaux, il aura la bonne fortune de decouvrir les
papiers en meme temps qu'il s'eprendra de la jolie fille d'un des petits
actionnaires dont il a sauve la fortune.

PARAMOUNT PICTURES
Exclusivite GAUMONT
: Edition du 21 Novemhre :

Longueur : 1.510 m. environ
: 2 Affiches 150/220 :

1 Affiche d'artiste 110/150
: : Notice illustree : :

: Nombreuses Photos :
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d) Les films qui, par un exces de dramatisme tra-
gique, peuvent atteindre les nerfs du public el specia-
lement ceux de la jeunesse, constituant ainsi, au lieu
d'une recreation agreable, une source de sentiments
douloureux et pessimistes, sans mettre en evidence au
moins un principe moral.

e) Les films qui, par leur sujet, preconisent le triomphe
du mal, de l'injustice ou du vice coiitre le bien, la justice
et la vertu.

/) Les films ejrotiques qui jus'.ifient l'adultere ou
l'insoumission a la volon'te paternelle.
g) Les films qui inspireut deception et degout pour

la vie familiale.

2° Les etablissements cinematographiques ainsi que
les patrons des salles de cinemas retireront immediate-
ment de la circulation, sous leur responsabilite, tout film
qui tomberait dans les dispositons citees plus haut,
en envoyant immediatement au Bureau de la Censure
appartenant a ce commandement, les tableaux de ces
categories de films.

3° Le public est prie d'attirer l'attention du Com¬
mandement (Bureau de la Censure) sur toutes les infrac¬
tions aux dispositions precitees, ceci dans l'interet meme
du public.
4° Les films existants se divisent actuellement en

trois categories :

a) Non censures de la part du Bureau de Censure des
films.

b) Censures provisoirement seulement d'apres le sujet
des programmes.

c) Censures par projection (definitivement).
Ceux non censures seront exclus : ceux censures

d'apres le programme (provisoirement) jusqu'a la cen¬
sure definitive par projection, seront admis a etre repre¬
sents sous restriction des dispositions de l'article
ayant en vue que la censure provisoire a ete faite seule¬
ment dans le but de ne pas empecher ou retarder les
representations cinematographiques, apportant des pre¬
judices pecuniaires aux interesses. Mais cette censure
prealable n'est pas suffisante, parce qu'on peut intro-
duire par les films, des scenes defendues par les previ¬

sions de l'article 1, que l'on ne peut pas prevoir ou
deduire du resume du ])rogranmie.

Jusqu'a ce que la censure ait pu terminer la projec¬
tion de tous les films, travail qui demande du temps,
on doit recourir a la collaboration des maisons de cine¬
matographes, aux patrons de salles de projection et
au public.
5° Les maisons de films et cinematographes qui

tomberont en contravention aux dispositions ci-dessus
publiees se verront interdire et les patrons ou represen-
tants autorises seront appeles a responsabilite en face
de la justice militaire, et pourront etre punis de prison
ou d'amende, suivant la gravite de la contravention,
etant consideres comme ennemis de l'ordre et de la mo-

ralite et contrevenant aux ordres du commandement
militaire;

6° Les films censures par la censure de projection
porteront un numero d'ordre d'approbation par la cen¬
sure, qui sera imprime d'une facon visible sur les pro¬
grammes et affiches, et sur les cartes de libre circulation
dont seront munis tous les cinematographes pour le con-
trole sur place.
Pour les films censures definitivement (par projec¬

tion), maisons et cinematographes interviendront pour
retirer leurs numeros du Bureau de la Censure;

7° En representant les films censures definitivement
par la censure et qui rempliront les conditions du point 6,
les maisons et cinematographes sont degages de toute
responsabilite;

8° Les maisons et cinematographes qui introduiront,
a la suite de la censure definitive dans les projections
des films, des parties non controlees par la censure,
seront consideres de mauvaise foi et seront poursuivis
suivant les previsions du point 5;

9° Tout changement de titre ou sous-titre, tant dans
les films que dans les programmes, est interdit.

PERE SERGE
En 6 Parties

LE

Provisoirement

21, Faubourg du Temple 8, Rue de la Miehodiere, PARIS

Adresse Telegraphique : CINEPHOCEA-PARISTelephone : NORD 49-43

LYON

23, Rue Thomassin
MARSEILLE

3, Rue des Recoletta

BORDEAUX

16, Rue du Palais Gallien
NANCY

RENNES

35, Quai de la Prevalayt

N° 191 DIX MINUTES AU MUSIC-HALL
Magazine n° 6, les meilleures attractions du Monde
entier. (Affiches).

N° 189 Feature Film - Serie TEXAS GUINAN

L'Auberge " A I'Agonie de I'Enfer "
Scene dramatique en 2 parties

interpretee parMiss Texas Gainan (2 affiches - photos)

N° 190 Poppy comedies Serie MACK SWAIN

L'heroique Ambroise
Comedie comique en I partie (affiches)

Nazimova productions - Metro hors serie - Edition Mundus-Film

HORS PROGRAMME

LA LANTERNE ROUGE

MICHOPIEBEwr.5.



Encore un Succes inconteste !
Tous les Directeurs

inscrivent & leurs programmes

10 Minutes auMusic=Hall
••

Magazine A/" 6

La Revue periodique
des meilleures attractions du Monde entier

A

I.

A

THOMSON et GRIFFIN
aerobate3 burlesque3

i, L'ATHLETE ROMALUS
dan3 ses exerciee3

A in BELMONT'S MANIKINS
fantoches animes

A

Edition MUNDUS-ULM Longueur approximative : 325 m.

Tous les Magazines sont accompagnes
d'une magnifique affiche 80-120

en quatre couleurs ,

FEATURE FILMS

S £ R I E

liss Texas Guinan

Edition Mundus=Film
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PHDCEA-LOCATION
Concessionnaire

PARIS

LYON

MARSEILLE

BORDEAUX

NANCY

LILLE

RENNES

TOULOUSE

Des Drames
mouvementes
en 600 metres

Une

importante
publicite

Des Affiches

Des Photos

Tout ce qu'il
faut

pour faire
des recettes

HALTE-LA!
me voila ! je suis

Miss Texas Quinan
que

PHOCEA-LOCATION
vous presente

dans une Nouvelle Serie de Scenes Dramatiques
en deux parties



Texas GUINAN
DANS

La Fille du Ranch

aux ordres de son patron, un aventurier du nom de Juan Lopez, a le malheur de 1 avouer
a Dade Drake.

Pour supprimer un temoin aussi bavard, Juan Lopez n'hesite pas a lui bruler la cervelle,
puis, poussant Taudace jusqu'au cynisme, il fait croire a Dade Drake que c est lui qui 1 a tue.

Pour prix de son silence, il exige la main de Jakie et le pauvre pere supplie sa fille
d'accepter.

Une entrevue a lieu entre Jakie et Juan Lopez. Celle-ci lui crache a la figure tout son
mepris, mais Juan ne renonce pas a son projet.

Jeff, qui fut temoin de cette scene, s'offre a proteger Jakie, mais celle-ci haussant les
epaules, lui declare que le de'fenseur dont elle a besoin doit etre un homme pret a tout.

Et le pauvre, stimule par son amour, devient fou furieux a la pensee que Ton veut
prendre sa Jakie. ^ t

Juan Lopez eprouve chez lui une cruelle deception, car celle qu il se flattait de dompter
lui tient tete resolument jusqu'au moment ou Jeff, accourant a son secours, la delivre de son
persecuteur. _ ,

La verite est decouverte. Dade Drake est heureux d'apprendre que le malheureux tue
n'est pas mort sous ses coups, mais de la main de Juan Lopez. .. et Jakie, rendant enfin
hommage a la bravoure de Jeff, lui accorde sa main.

Photos

phocfia-location, Concessionnaire

Miss

Scene Dramatique en DEUX Parties

Aux confins des frontieres du Sud, Jakie, la fille de Dade Drake, veritable enfant
de la montagne, est consideree par les cowboys comme leur chef a tous.

Sa fierte, son energie indomplable, ne laissent guere d'espoir aux pretendants possibles.
Et pourtant Jeff, le plus doux de ses hardis compagnons, l'aime en secret; mais son

excessive timidite Tempeche de se declarer.
Au cours dune querelle resultant d'une tentative de vol commise a son prejudice,

Dade Drake frappe un peu trop violemment son voleur. Ce dernier qui ne faisait qu obeir

Misg Texas GUINAN
DANS

Scene Dramatique en DEUX Parties

Dans un pays ou 1 amour de lor ruine la vie des hommes ou brise le cceur des femmes,
O. CONNOR est un nouveau venu au bar " A l'Agonie de l'Enfer " ou se reunissent
les chercheurs d'or.

Au cours dune rixe Pan CARTER, le proprietaire, est blesse mortellement, il avertit
sa fille, fermiere dans un village voisin.

Meg CARTER arrive, prend possession du bar et demontre quelle est de taille
a se faire respecter.

O, CONNOR est bientot 1 objet de la jalousie des autres chercheurs d or et surtout de
Mac TAVISH amoureux econduit de Meg CARTER.

11 reussit a ameuter contre O. CONNOR les autres chercheurs d'or qui Taccusent d'etre
1 auteur des crimes commis dans la region et decident de le pendre.

O. CONNOR s echappe et se refugie a Tauberge de Meg CARTER, poursuivi et rejoint,
d est sauve par Meg, qui obtiendra sa grace si elle triomphe en un Match au Pistolet
contre Mac TAVISH. Celui-ci, afin de reussir, glisse une cartouche vide dans Tarme de Meg,
celle-ci sen apergoit, prend un autre pistolet et triomphe. Devant la supercherie de Mac TAVISH
les autres chercheurs d'or reconnaissent leurs torts et la deloyaute de celui qu'ils servaient
et le chassent de la contree.



GUINAN
Les Films de la Serie

TEXAS
ont tous les avantages :

FEATURE FILMS =:= Serie TEXAS GUINAN
Editeur MUNDUS-FILM

Tous les Films interpretes par

Miss TEXAS GUINAN
sont aecompagnes d'une pubiicite importante

I Affiche 200X200 — 1 Affiche 200x100, en 8 couieurs, de toute beaute

PHOCEA LOCATION, Concessionnaire
PARIS - LYON - MARSEILLE - BORDEAUX - NANCY - LILLE - RENNES - TOULOUSE

Scenarios tres puissants

Mise en scene de premier ordre

Action rapide et mouvementee

Grande intensite dramatique

Incomparable interpretation

Photographies admirables

Tout eela resume

en 2 Parties

600 Metres e n viro n

Excusez ma tenue negligee !
Mais je ne veux pas

vous faire attendre ! ! ...

ME VOICI /...

DANS MA NOUVELLE SERIE DES

Poppy Comedies
pour m'avoir, adressez-vous a

PHOCEA- LOCATION

L'HEROiQUE AMBROISE
Comedie comique en i partie

Interpretee par Mack SWAIN

Ambroise, voulant conquerir la main d'une jeune et riche veuve, imagine de se faire passer pour
un heros. U inyente des aventures effravantes dans lesquelles il joue toujours un role avantageux grace
ii son courage et a son revolver sur la crosse duquel sont marqudes par des crans toutes les morts de
cet homme terrible. La jolie veuve, enthousiasmee par ces recits demande a voir le fameux revolver.

Ambroise n'est pas embarrasse pour si peu. II achete chez un brocanteur un enorme revolver qui lui
coute un dollar et son couteau fait d'innombrables marques sur la. crosse. Puis Use rend chez sa belle
qui, justement, fait l'inventaire de ses tresors. Dans la nuit, Ambroise simule irn vol afin de se donner
l'apparence d'un heros. Malheureusement pour lui, un veritable cambrioleur penetre dans la maison
et, se voyant decouvert menace Ambroise de son browning. Celui-ci lache son revolver qui tombe a
terre, ce qui fait declancher le chien. La balle va frapper lc cambrioleur au poignet et il se sauve a
toutes jambes. La veuve recompense son sauveur en lui accordant sa main, heureuse d'epouser l'hero'ique
Amhroiro.

Longueur approximative : 42S metres 1 Affiche



Sort cette semaine deux beaux Succes :

SILENCE DE FEMME projete a la Scala. - T(ue Thomassin.

SON ALTESSE L'ARGENT projete a Gloria. - Cours Garnbetta.
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SUZANNE GRANDAIS

MEA CULPA
Louchet-Publicite
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EN I T A 1- I E

LOUVERTURE DE LA SAISOK CIWEMATOGRAPHIOUE
Les premiers programmes. — «La Cigale el la Fourmi»

au Corso. — « Le Medecin des Fdles » aux Quatro Fon-
tane. — « La Flamme » au Moderno.
Avec l'automne, qui n'est ici qu'un second printemps,

les salles du Theatre Muet ont rouvert leurs portes
toutes grandes. A vrai dire, elles n'avaient jamais ete
fermees malgre la tiedeur d'un ete particulierement
torride, mais elles n'etaient demeurees qu'entrebaillees
offrant a un public, decidement arme du plus grand
courage... cinematographique, une production vieille
de quelques dix ans ou qui, pis est, indigne de vieillir
parce que depourvue de toute vitalite.
Mais avec le retour de l'heure solaire, le Corso-Cinema

qui est, sans contredit, la salle la plus elegante d'ltalie
et peut-etre d'Europe, a affiche son grand premier pro¬
gramme de la saison et nous vimes aiusi cette Cigale el
la Fourmi, specialement ecrite pour l'« Olympus-Film »
par le bel ecrivain qu'est Gugliemo Zorzi, lnterpretee
par Linda Pini et attendue, grace a une adroite reclame,
comme une des grandes ceuvres de la saison.
Le choc en retour fut d'autant plus rude que les illu¬

sions avaient ete plus grandes. Le comte Gugliemo
Zorzi qui, je le repete, est un ecrivain honorable et qui
a donne au theatre La Vena d'Oro, un petit chef-d'oeuvre,
a tire de la legende de la Cigale el la Fourmi un scenario,
non seulement faible, mais faux et insoutenable.
Et tout le film s'est necessairement ressenti de cette

faiblesse originelle, qu'en vain quelques superbes pho¬
tographies et de tres beaux exterieurs ont essaye de
relever.

Le sujet est une veritable misere, et l'on souffre de
voir la fraiche fable du grand La Fontaine n'avoir ins¬
pire qu'un grand developpement indigne d'un pedagogue
de classes elementaires.
Dans un pays de mer un coin quelconque de Bre-

tagne ou de Mediterranee. — les villages de la cote se
ressemblent toujours etrangement, M. Gugliemo Zorzi

a imagine une petite fille de moeurs instinctivement
dissolues s'amusant, — a l'age oil d'autres pensent aux
poupees — a affoler les petits garcons et plus particu¬
lierement le fils d'un pecheur, connu par sa probite tra-
ditionnelle.
Le petit gargon, qui n'est necessairement pas prive

de sens, repond aux avances et neglige une sienne cou-
sine, qui represente la fourmi et tout le long du film
travaille et pleure ou pleure et travaille sans discon-
tinuer.

L'intrigue a suivi son cours. Quoique marie ou fiance
a la cousine lacrymante, le jeune pecheur se laisse aller
aux charmes de la fille aux instincts pervers, et, sur
les conseils de celle-ci et de concert avec elle, decide de
cambrioler le chateau du voisinage. lis precedent a cette
operation fructueuse par un jour de gros orage en mer
qui jette, contre un rocher, la barque du pecheur et le
vieux pere de celui-ci que l'on ramene rnort.
Cousine fourmi se met en quete de son homme pour

lui annoncer, en pleurant, le grand malheur qui le frappe.
Elle n'a, d'ailleurs, aucune hesitation et va droit au
chateau ou elle trouve celui-ci en train de forcer un

vasistas.

Abandonnant ses outils de cambrioleur, il court sur
la plage et, devant le cadavre de son pere, pleure et se
repend.
Quelques annees se passent et, sans que l'on sache ni

pourquoi ni comment, la cigale aux instincts pervers,
arrive en yacht suivie d'un cortege d'hommes en habit
et cliapeau haut de forme. Elle a fait fortune, parait-il,
et fortune a ce point qu'elle s'installe d'autorite dans le
chateau qu'elle avait voulu faire cambrioler. Et nous
voici dans le domaine de la plus plate banalite. La cigale
loue la barque de son ex-amant qui, soil dit en passant,
est un fort beau garcon. Elle tente de 1'aiToler encore
et multiplie ses promenades en mer auxquelles parti
cipent — toujours en habit et en tuyau de poele — sa

CARLUCC1 e^t le Directeur Italiep de la
' deV. SARDOUM T'
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cour d'admiraleurs. Guitare en mains, elle chante d'an-
ciennes complaintes et le pecheur se laisse aller a passer
une derniere nuit avec la cigale.
Mais la fourmi veille et pleure. Elle revient a la porte

du chateau, attend jusqu'a l'aube et reprend son homme
pour toujours.
Un dernier tableau nous apprend qu'ils eurent par

la suite de nombreux enfants et c'est certainement ce

qu'ils firent de mieux dans cette histoire qui n'est ni
morale ni amusante parce qu'elle est tout simplement
banale et souvent ridicule.
Le public a nettement souligne toute la pauvrete

de la chose et a franchement accueilli par de larges eclats
de rire certains tableaux comme ceux de ces gens ultra-
chic qui se mettent en frac et chapeau haut de forme
pour faire des promenades en mer.
Quant a Interpretation, elle fut ce qu'etait l'oeuvre :

fausse. Mme Linda Pini qui a le plus gracieux des minois
affecte des decolletes audacieux et penibles. Pourquoi
nous enlever l'illusion qu'elle n'est qu'une fausse maigre?
Son jeu est toujours exagere, ses attitudes desordon-

nees. On nous dit qu'a la maison Ambrosio, ou elle
est entree depuis et ou elle tourne toute une serie, elle
se serait beaucoup amelioree. Nous le souhaitons vive-
ment pour tout le charme que pourront procurer ses
beaux yeux lorsqu'ils auront trouve plus de verite.
Le reste de l'interpretation est insignifiant.

Pendant ce temps, le theatre des « Quattro Fontane »,
l'autre grande salle de Rome, donnait le Medecin des
Folles tire d'un quelconque roman de Xavier de Monte-
pin — qui lit encore Montepin?— et edite par la maison
Ambrosio, de Turin.
La reduction cinematographique de l'ceuvre parait

avoir ete tres adroitement faite. L'oeuvre a ete seriee

pour trois spectacles et l'on sent ici, sans pretention a
Part, unemain sure qui a construit un film substantiel et
honorablement commercial.
Raconter toute l'aventure est au-dessus de mes forces

et m'alienerait certainement la sympathie de mes quel-
ques lecteurs. Que ceux que la curiosite travaille se
reportent au roman de hauteur de la Porteuse de Pain.
Je veux dire cependant que, dans ce film oil la mai¬

son Ambrosio a, comme d'habitude, apporte une grande

conscience nous assistons a une mise en scene souvent
tres rigoureusement exacte et jamais disproportionnee.
Le public l'a reconnu et a suivi religieusement les

trois series, ce qui prouve, une fois de plus, que les films
convenables font toujours de l'argent.

Enfm le theatre « Moderno » a donne La Flamme, de
la « Phocea-film », de Marseille.
Je suis, je l'avoue, assez gene pour rendre compte de

cette bande sans pretention mais saine oil Signoret
deploie tout son grand talent.
On est toujours mal a l'aise pour parler de soi lors-

qu'on ne peut pas mentir jusqu'au point de nier le suc-
ces qu'eut ce film dont je fus le modeste introducteur
en Italie.
Je m'en tirerai plus simplement en vous donnant

l'avis des autres et en traduisant la critique qu'en a
faite le journal cinematographique quotidien La Spetta-
colo :

« En verite, ecrit le Spetlacolo, l'oeuvre projetee par
«le Moderno nous reconcilie avec la cinematographic.
«La Flamme n'est pas un grand ouvrage, mais le sujet
«et l'interpretation en font une bonne chose. Ce film
«francais est marquant parce qu'il ne contient aucune
«langueur et ne nous met pas sous les yeux les eter-
«nelles scenes suggestives... ou polissonnes. C'est, au
« contraire, un film chatie et tres moral. »

❖
jjC

Et nraintenant que les ecluses sont ouvertes, nous
void avec du pain sur la planche. Des millions de metres
de production locale ont ete fabriques depuis l'armis-
tice. II faudra que tout y passe et tout y passera.
Nous en rendrons compte avec la plus resolue des pa¬

tiences et la plus decisive des independances.

Jacques Pietrini.

Pour tout ce qui concerne 1'Italie, s'adresser a
M. Giacomo Pietrini, 3, via Bergamo, a Rome. Tele¬
phone : 30-028.

jr MADELON Ss
En 4 Parties



Presentations dn Mardi 21 Octobre 1919

au CRISTAL=PALACE, 9, rue de la Fidelity
DATE DE SORTIE :

Vendredi 21 Novembre 1919

NOUVEAUTBS

des Etablissements L.VanGOITSENHOVEN
FILMS CINEMATOGRAPHIOUES

Societe Anonyme au Capital (entierement verse) de Deux Millions Cinq Cent Mille Francs
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Trudaine 6 1 - 98

Metro : Cadet ou Le Peletier
Nord-Sud : Notre-Dame-de-L.orette

VIOLENCECETTE SEMAINE : : CETTE SEMAINE

Magnifique drame en 5 parties interprets par Priscilla DEAN
Le pere de Bessie, John Averill, proprietaire de

mines d'or, etait mort en leguant a sa fille unique
l'immense fortune que, par un labeur incessant,
il avait arrache de la montagne. La jeune fille
avait herite egalement du caractere violent de
son pere et sa tante Helene essayait, mais en
vain, de remplir le role de tutrice. Elevee cava-
lierement, Bessie n'avait peur de rien, mais si
elle ne souffrait pas qu'on la contredise, elle avait
un coeur d'or et ne pouvait pas voir souffrir; elle
aimait aussi passionnement qu'elle haissait. En
lisant un magazine, Bessie voit les photographies
d'un superbe palais de marbre et de sa proprie¬
taire. Elle fait part a sa tante, qui se moque d'elle,
de son desir d'acheter une demeure semblable et
de ressembler a cette dame.
Accompagnee de sa tantej Bessie part pour

New-York et descend a l'hotel Rex. Elle achete
de superbes toilettes, trop de bijoux et se fait
arranger le visage, car elle veut devenir non sece¬
rnent jolie mais adorable. Son notaire a achete
pour elle, au prix de un .million de dollars, le
palais de marbre qu'elle a vu dans le magazine,
cette demeure princiere, sise au bord de la mer
appartenant a Mme de Ruysdal, qui, apres son
divorce, doit epouser Edouard Bruce. Ce dernier
est a l'hotel Rex en compagnie de William Hyde
son' futur beau-frere. Bessie, dans une toilette
tapageuse, sort de l'hotel avec son notaire. Les
jeunes gens la contemplent en souriant, ce qui
l'exaspere et elle devient meprisante pour Edouard
Bruce lorsqu'elle apprend qu'il est la cause du
divorce de Mme de Ruysdal.
Bill Fletcher, frere de Mme Jacques Dewey, la

femme du monde la plus en vue, courtise Bessie,
non pour elle, mais pour ses millions qui vien-
draient a point pour soutenir sa situation chance-
lante. C'est un fat. La vie mondaine n'est pas suffi-
sante pour l'esprit combatif de la nouvelle pro¬

prietaire. Elle prend son bateau a petrole et, seule,.
gagne la mer. Le temps se couvre et l'orage gronde.
William Hyde, qui est a bord de son yacht et se
prepare a prendre un bain, aperqoit Bessie. II se
rend compte du danger qu'elle court et lui crie
de retourner. La jeune fille se meprend et confond
William avec Edouard Bruce qu'elle deteste, elle
le regarde mechamment et continue sa prome¬
nade. .

William se jette a l'eau au moment ou Bessie,
impressionnee par la volonte du jeune homme,
se disposait a. faire demi-tour. II monte a bord
du bateau et de force il oblige Bessie a lui donner
le volant. L'orage eclate et sous une pluie bat-
tante Robert la ramene a terre. En fait de remer- .

ciments, Bessie refuse de recevoir sa visite, le pre-
nant toujours pour Bruce.
William aime Bessie et il sait que, sous ses

coleres, elle cache un cceur excellent. Bessie, qui a
obei pour la premiere fois, s'est sentie dominee
par lui, elle aime William, mais voyan-t que son
amour devient aussi violent que son caractere,
elle propose a Fletcher, qui accepte, une somme
d'argent pour devenir son fiance temporairement,
afin d'eloigner celui dont elle se sait aimee.
Les fian^ailles sont annoncees au bal donne

chez Mme Hamlin et William, en proie a une vive
emotion, doit feliciter Bessie. La maitresse de
maison fait la presentation et decline le nom du
frere de Mme de Ruysdal. Bessie se rend compte
qu'elle s'est trompee et qu'elle peut alors l'aimer
en toute eonfiance. Fletcher rage de voir les mil¬
lions qui lui echappent et cherche une vengeance
mesquine. Bessie, pour un moment, retrouve.
alors sa violence et, en termes vifs mais justes,
elle met Fletcher et ses acolytes a la porte pour
toujours. C'est Hyde qui l'emporte et Bessie ac-
corde sa main a l'elu de son cceur.

M^TRAGE APPROXIMATE : 1.335 METRES
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VIOLENCE !
Superbe Drame avec

PRISCILLA DEAN

TOUJOURS BELLE... JAMAIS PAREILLE

CAfl/lPAGNH ANGLAISE
Beau Plein Air

Environ 165 metres

Environ 1.335 metres

AMOUR! AMOUR!
Dessins Amines Hilarants

Environ 245 metres

Nous avons le plaisir d'informer nos fideles Clients qu'ils auront

bientot la primeur de la celebre Marque TRIANGLE, avec les
Vedettes les plus connues.

Jetez un coup d oeil sur ces noms qui sont dans nos exclusivites :

DOUGLAS FAIRBANKS

GEORGES BEBAN : :

W.-S. HART : : : :

DUST1N FARNUM :

BESSIE BARR1 SCALE

BESSIE LOVE ; ; :

NORMA TALMADGE

FRANK KEENAN :

DOROTHY DALTON

LOUISE GLAUM

OLIVE THOMAS

MAE MARSH :

CHARLES RAY :

CONSTANCE TALMADGE

TOUTES LES GRANDES VEDETTES

Sortie continuelle de Films serisationnels

Et... le COMIQUE le plus follement
drole : FATTY, dans une NoLivelle Serie
dont noLts possedons Eexchisivite.
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LETTRE D'ANGLETERRE

L'arret complet, ou quasi-complet, des trains provoque la
semaine derniSre par la greye generate des employes de chemins
de fer a eu la plus facheuse repercussion sur le Commerce et l'ln-
dustrie. Nous etions ramenes aux temps les plus penibles de la
guerre, rationnement spartiate, manque d'essence, etc., etc. Par
extraordinaire, exploitants et editeurs cin6matographiques se
sont peu ressentis de cet etat de choses, et, grace a un systfeme
merveilleusement organise de transport automobile, on n'estime
pas a plus de 5 % le nombre de films qui n'ont pu etre distribues
a temps. Enfin le renouvellement bi et tri-hebdomadaire des
programmes de rfegle ici, qui avait paru compromis pendant quel-
que temp's a pu avoir lieu sans de trop grandes difficultes. Tout
le monde fit preuve d'ingeniosite et certaines firmes meme,
comme « l'Anima-Film Cie », confident a des aeroplanes leurs
bobines de pellicules.
Dans cette lutte entre le Gouvernement, actuellement proprie¬

taire de tous les reseaux ferres et les grevistes, l'universalite du
Cine et son incomparable force de propagande furent mises a
contribution. Lloyd George redigea un « pamphlet » qui devait
etre projete dans la plupart des etablissements, mais au dernier
moment, bon nombre d'exploitants ne le passerent point, de peur
de deplaire a leur clientele populaire. Ce qui tend a prouver qu'on
ne peut pas dans le domaine de l'ecran, melanger heureusement
les affaires et la politique. Cependant, le cinema eut une influence
heureuse sur Tissue de la gr£ve, en fournissant un divertissement
aux 500,000 inemployes, dont les esprits echauffes auraient pu,
ans cette distraction, les pousser aux pires excSs.
Done, le cinema, adroit mediateur et stabilisateur de la pensce

populaire, ne connait pas d'ennemis, ou si peu. Quelques clergy¬
men attardes et c'est a peu pres tout. Mais cependant, pour prou¬
ver sans doute la verite du vieux proverbe : « Mefiez-vous surtout
de vos amis » un nouveau confrere, le « Quartecly-Cinema-Maga-
zine », qu'on aurait plutot cru destine a la defense des interets
cinematographiques, publie un long diatribe contre VArt muet,
article signe par Marie Corelli dont plusieurs romans pourtant
furent adaptes a l'ecran.
Certes, dans les milliers de metres de pellicules projetes chaque

semaine dans le monde entier, il s'en peut trouver quelques-uns
de parfaitement idiots, voir grossiers, mais de reellement immo-
raux non. Le traitre est toujours puni avec une regularity qui fe-
rait palir les melos de Bouchardy, de Siche, ou de d'Ennery et
I'hero'ine ne ponctue que d'un long baiser ses transports de recon¬
naissance pour le jeune premier.
Done, lian ne justifie la violence de cet excellent bas bleu qui

ne craint pas d'ecrire que « ceux responsables de l'indecence »
du cinema, indecence qui constitue la base des recreations ordi-
naires du peuple en ce moment, sont les pires des criminels et
meritent d'etre pendus comme de simples assassins.
E'extravagance injustifiee de cet article condamne Marie Corelli

•iu ridicule et S. l'oubli.

Du reste, rien ne peut entraver l'essor de l'lndustrie cindmato-
graphique et Ton entrevoit deja ici la construction de mille nou-
veaux cines dans le cours de la prochaine annee. D'autre part,
les capitaux affluent et chaque jour voit se fonder de nouvelles
maisons d'edition dont la duree et le succfis semblent moins

problematiques que leurs sceurs italiennes.
Chacun s'emploie a la defense de la production nationale depuis

l'ambassadeur d'Angleterre a Rome qui, a l'instar du notre, a
fait d'officielles demarches pour obtenir la levee de l'embargo
qui frappe les films britanniques au dela des Alpes, jusqu'au
brave policeman qui, recemment, arreta la circulation dans
Penton Street pour permettre a un metteur en scSne de tourner
une scfene comique.
Attaque dans une gazette, le representant de la loi, s'est trouve

defendu non seulement par la presse corporative, mais encore par
tous les grands journaux.

Dans cette dernifere chronique, j'ai essaye de donner un compte"
rendu aussi exact que possible des conditions d'exploitation en
usage ici. Examinons maintenantla situation des principales mai¬
sons d'edition.
Tout d'abord, il faut constater l'afflux toujours croissant de

firmes americaines. William Fox, un peu apreis la guerre, fut le
premier a venir etablir ses penates sur les bords de la Tamise.
Peu apres et, en depit de nombreuses obstructions, la « Famous-

Flayers-British-Producers », compagnie affiliee a la « Famous-
Flayers-Lasky », corporation americaine, au capital de 2.000.000 de
francs decida de construire de vastes ateliers et d'y « produire »
des films d'inspiration anglaise sous la direction de metteurs en
sceine et d'operateurs yankees. La Vitagraph aussi se propose de
suivre bientot cet exemple. Quant aux firmes purement britan¬
niques nouvellement fondees, on compte parmi elles d'impor-
tantes compagnies comme 1' « Atlanta-Film C° », au capital de
30.000.000 sous la direction de Geo R. Sims et de Walter de Freece,
et la « Kenelm-Foss Cie», qui, pour ses debuts, adapte a l'ecran le
fameux roman de Stevenson : Kidnapped. II faut encore mention-
ner la « Stall-Film Cie» qui possSde en outre, de nombreux 6ta-
blissements dont VOpera-House, un des plus beaux et des plus
vastes cines londoniens. La « Lucky-Cat C'e », specialisee dans les
comedies, la « Walturdaw » qui, elle, s'est consacree aux films
sportifs. La « Gaumont Cie», dont l'etoile Aurele Sydney a obtenu
un succfis mondial, et qui bientot doit aller diriger a Barcelone
une importante entreprise cinematographique, la « British and
Colonial Ciu » e.t enfin, la « Garrick-Film » dont plusieurs drames
ont obtenu en France un chaleureux accueil. Pendant ce temps,
les pionniers de l'industrie, ne restent pas inactifs. La « London-
Film C'° », 1' (( Ideal-Film », la « Broadwest C'e » et surtout 1' « Hep-
worth, » 1' « Harma » et « Samuelson » recommencent aprfis quatre
ns de silence relatif a faire parler d'elles.

LE P£RE SERGE
En 6 Parties

:

Louchet-Publicite
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Nos confreres anglais, le Cinema, le Bioscope etc, devant ce
mouvement d'expansion extraordinaire croient qu'a brSve
echeance Londres deviendra le centre europeen de la production
cinematographique. Nous ne sommes pas entiferement de leur
avis et il nous semble qu'il faudrait plutot dire centre du marche
colonial, car si les nombreux Dominions raffolent evidemment
des drames et comedies edites ici, par contre le cachet tr&s net,
l'empreinte ineffa5able des mceurs et de l'humour britanniques
ne sauraient plaire a tous.
Ajoutons que les possessions d'outre-mer anglaises suivent les

progrfes de la Metropole et soulignons particuliSrement les efforts de
« l'African-Film-Productions » de Johannesburg qui, aprfes la
magistrale adaptation des Mines du Roi Salomon, de Sir Ridec
Haggard vient de tourner Allan Quatermain du meme auteur et
La Conquete d'un continent.

Parmiles films exhibes la semaine dernifere : Sporting Life est
certainement le meilleur. Le Turf et le Ring oil se developpent
les principaux episodes, sont du reste bien faits pour interesser
le public anglais. Cette semaine, Mary Pickford dans Papa-
Longues-Jdmbes, l'adaptation du charmant roman de Daniel
Webster, publie en France par les Annates et dans La Compagne
de I'Aigle est sur tous les ecrans.
Quant aux films dont la publication est prochaine, citons La

Cite perdue de la « Selig C'-' », en 15 episodes, film de la Jungle ou
des lions, des tigres, des elephants et des gorilles maltraitent la
charmante heroine Juanita Hansen. Monsieur Wu, edite par la

« Stoll C° » qui est nne veritable merveille de mise en sc&ne. Pour
ce drame dont Paction se deroule en Chine, des jardins aux
arbres etranges, et de rutilantes pagodes ont ete specialement
dessines et realises. Matheson Lang, qui fut le createur de la pi&ce
du meme nom interpreite le principal role.
La « British Motion Pictures » presente Le Lieutenant porte-

drapeau qui, a part quelques scenes de bataille particulierement
reussies ne presente qu'un interet relatif.
Ashley a donne la premiere de Sahara avec Louise Glaum, film

interminable et languissant, qui ne vaut que par la somptuosite
de certains « exterieurs » et les remarquables robes de soiree de
l'heroine.
Une heureuse innovation est la gazette hebdomadaire 6ditee

par la « Gaumont » et dont le titre Around Town annonce qu'elle
ne laissera point passer inaperqus les hommes et les choses inte-
ressant les Lettres et les Arts. Dans son premier « numero », elle
nous montre dans leur home les auteurs sir Hall Caine, Charles
Garvice, Lilas Hocking, les peintres John Collier, Matania, les
champions du golf, les derniers modules de Paquin et les actrices et
acteurs les plus en vogue parmi lesquels nos deux compatriotes
Gina Palerme et Dacia.
Enfin, pour terminer une mention speciaie doit etre accordee

a La ligne de feu de la « Famous-Players-Lasky », avec Irene
Castle dans le premier role et dont le scenario simple, bien cons-
truit, tres humain contribue a faire de ce drame avec l'aide d'une
impeccable photographie un veritable chef-d'oeuvre.

F. Laurent
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Interprete de son inimitable talent au milieu des splendeurs de l'Ocean
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Fille de la Tempete

Dans une pauvre maison des cotes d'Ecosse,
habite un menage de pecheurs, Lea et Jim
Jewel.

Ce soir-la, la tempete fait rage et, dans la nuit.
apparaissent soudain les signaux de detresse d'un
navire en perdition. Helas! la mer est trop demon-
tee pour qu'il soit possible de porter secours aux
malheureux naufrages, et, tandis que le lendemain
matin, la mer est redevenue calme, Jim trouve sur
la plage une epave du navire L'Ariel' sur laquelle
■est attache une bouee et un enfant. Emu de com¬

passion, Jim le recueille.
Quelques annees plus tard, l'enfant a grandi :

c'est une ravissante fillctte, qui a pour nom Ariel
en souvenir du navire qui. setait perdu en mer.
Les legendes de la mer ont fait d'elle une roma-
nesque et, seule, elle semble voir d'imponderables
compagne- dont elle semble partager les danses
et les jcux. A vingt ans, elle n'a plus qu'une pas¬
sion : la mer, dont les friselis et les rugissements
eveillent d'immenses reves ou des revokes dans
son ame « d'enfant de la tempete ».

Ce jour-la, ses parents adoptifs veulent obliger
Ariel a assister a la lecture de la Bible, mais la
jeune fille est independante, et a sa nature altiere
et devorante, il faut pour livre « l'lmmensite it.
La vague chante pour elle d'eniviantes melopees
et ses levres se. grisent de l'acre baiser des flots.
Tandis qu'elle reve les yeux perdus dans l'infini,
un aeroplane parcourt les nues. Soudain, un cri
de terreur: l'aeroplane s'abat sur la greve. Imme-
diatement, Jim et Ariel se portent au secours de
l'aviateur : le malheureux a la jambe
cassee.

Apres quelques scmaines de soins, l'aviateur,
Franklin Shirley, est en pleine convalescence.
Ariel le charme et l'amuse, mais la jeune fille
romanesque s'est attachee a celui qu'elle croit ecre
le prince charmant de ses reves. A ses parents
adoptifs, elle ne cesse de causer d'un heros, qu'elle
a baptise du nom de « l'Homme de la Tempete »
et un jour Franklin essaie de savoir de qui il est
question. II se rend compte que e'est de lui que

veut parler la jeune fille, rqais il feint de 1'ignorer
et il commence a lui parler a son tour de la fiancee
qui l'attend a Londres.
A ce moment surgit l'automobile qui vient le

chercher et dans lequel se trouvent son elegante
fiancee Elaine et sa mere. C'est une profo.nde desil-
lusion pour la jeune Ariel de voir les faqons ai-
mables et gal antes avec lesquclles le jeune homme
reqoit Elaine.
Apres le depart du jeune homme, elle n'a plus

qu'une pensee : retrouver sa trace et arriver (com¬
ment, elle n'en sait rien!) a etre aussi une elegante
afin d'attirer son regard.
Le jeune aviateur a oublic ses bottes, qui

portent la marque du bottier de Londres. La jeune
fille abandonne ses parents adoptifs pour se rendre
chez Josiah Dodd, dont l'adresse se trouvait a
l'interieur des bottes du jeune aviateur. Elle y
fait la connaissance d'un vieux musicien, Ludovic
Store, qui ne manque pas de talent et qui, de
temps en temps, vient faire une partie avec son
ami Josiah, lorsque la femme de celui-ci, per-
sonne tres irascible, est enfin endormie.
Vovant que la jeune fille est orpheline et par

consequent seule au monde, Ludovic Store lui
offre de la prendre chez lui jusqu'a ce qu'elle
ait une situation. Du reste, il la presentera a un
de ses amis, Dick, qui est son collaborateur et
qui, parait-il, a des relations et aidera la jeune
fille a se lancer.
Mais les choses sont plus faciles a dire qu'a

faire et, au bout de quelques jours, la pauvre Ariel
est decouragee, car elle se rend compte qu'il lui
sera tres difficile pour ne pas dire impossible,
de realiser ce qu'elle desire faire.
Afin de distraire sa tristesse, ses deux amis lui

jouent un air de musique et soudain cette har-
monie eveille dans lame d'Ariel les souvenirs de
ses follcs chimores d'autrefois : les danses ryth-
mees par la cadence des flots, les fees souples
et legeres dont elle faisait ses gracieuses com-
pagnes. Ce fut une revelation : la faqon gracieuse
mais cependant encore malhabile de danser de la

—— Fille de la Tempdte

jeune fille suggere a' Dick de la presenter a un
impresario, John Graham, qui s'est fait une spe-
cialite de dresser et de lancer de jeunes etoiles.
L'impresario est un excellent homme, mais cepen¬
dant il ne deteste pas de pouvoir profiter des situa¬
tions que sa carriere lui presente et, apres avoir
pris connaissance de tous les desirs de la jeune
fille, il lui dit : « II vous faut un protecteur pour
couvrir tous les frais de depense de votre educa¬
tion et de votre lancement. J'accepte de faire tous
ees frais, mais, si l'homme que vous aimez ne
veut pas vous epouser, que ferez-vous? — Mon¬
sieur, lui repondit-elle, si un jour vous pouviez
oublier les lois de l'honneur, je saurai me souvenir
des devoirs de la reconnaissance. »

Quelques nlois plus tard, la jeune fille a fini
son education artistique et, grace a l'appui de
son protecteur, elle va debuter au Royal Theater.
Du reste, la soiree est un veritable triomphe pour

la jeune femme et, ce soir-la, John Graham a
organise un souper en l'honneur de la qouvelle
etoile et il y' avait convie naturellcment Shirley.
Celui-ci, incidemment dans la conversation, parte,
non seulcment de ses fianqailles, mais de son tres
prochain mariage. Devant l'ecroulement de son
reve, la pauvre Ariel s'evanouit. Le lendemain
matin, scus pretexte d'aller prendre des nouvelles
de la jeune artiste, mais au fond pousse par une
secrete intuition, Franklin Shirley" se rend a
1'hotel d'Ariel. Bientot, les deux jeunes gens se
sont reconnus. Le mariage de Shirley etait un
mariage de raison : c'est une fin. De son cote,
la jeune fille ne se sent pas du tout attiree au-
pres de' son fiance, qu'elle ne trouve pas assez
romanesque, et bientot Elaine s.-'enfuit avec un
autre jeune homme de ses relations, ce qui rend
la liberte a Shirley et lui permet de venir retrouver
Ariel et de solliciter l'honneur de lui offrir son nom.

Environ 1SSO metres — Affiches — Photos

Gomedie-Vaudeville pah |W. & JWme SIDNEY

LA PONTE MIRACULEUSE
(METRO-FILM C°)

Madou a etudie a fond 1'elevage des poules, ce qui fournit Eoccasion d'une
petite discussion dans le menage. Pour retablir le calme, Madou achete 12 su-

perbes bressannes, mais helas ! elles pondent mat et il lui faut un peu suppleer a
la nature. Tout se passerait a peu pres bien si un voyage intempestif de Monsieur
ne fournjs'sait a Madame Texplication de cette avalanche d'oeufs... frais!! meme...
quand le nombre de poules diminue. Pourquoi ce satane fournisseur etait-il si
presse d'etre paye ! !

Environ 250 metres
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LE MENACE 1 BILLY
] L LY

profite
de 1'absence
de sa femme
pour faire
un petit tour
de prome¬
nade. Chari¬
table selon
son habi¬
tude, Billy
n'est pas
recompense.
Par une gra¬
ce parti cu-
liere, il est
dote d'une
desagreable
belle-mere

qui lui fait
endurer les

pi res tour-
m ents. 11

echappe a
grand peine
au cabanon,
ou elle veut

le faire en-

f e r m e r .

H eureuse-

mentsa fem¬
me revient
etilretrouve
son amour

en jurant
d'etre fidele
toute sa vie
a ses deux

passions: sa
femme et le

wisky.

Environ: 650 m.
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MESSAGER DE LA MORT
Interprets par Leah BAIRD, Sheldon LEWIS et Charles

DEUXIEME EPISODE

LA CHAISE D'AIRAIN

Bob Moore fuit precipitamment devant
les policiers qui sont a ses trousses pour
1'arreter, puisqu'il est accuse d'avoir tente
d'assassiner Mario Zaremba. C'est une chasse
a l'homme emouvante sur les toits. Fmale-
ment, par an escalier exterieur, Bob penetre
dans une salle ou une jeune femme, qui n est
autre qu'Alice Grayson, est aux prises avec
des bandits.
Alice Grayson, qui a lu l'annonce d'Hart-

man au sujet de sa broche en diamant qu'elle

a perdue, etait venue pour la reclamer.
Hartman avait fait tendre un piege a Alice,
dans lequel elle est tombee. Au moment ou
ils essayaient de ligoter la jeune fille, arrive
Bob qui s'elance sur les ravisseurs et, grace
a sa force peu commune, arrive a mettre les
deux bandits hors d'etat de nuire. Tandis
qu'Alice s'enfuit par 1'escalier de la maison,
Bob, qui voit deux individus dans le couloir,
croit avoir a faire a deux policiers (alors que

ce ne sont que des gens au service d'Hart-



LE MESSAGER DE LA MORT

man), rerasse par la fenetre et reprend sa

fuite.
Bob arrive enfin a depister ses poursuivants,

ll est dans un bois quand, en courant il veut
traverser la route, une auto le renverse; le
hasard veut que ce soit l'auto qui emporte
Alice Grayson. Celle-ci reconnait son sau-

veur et le recueille. Mais il y a encore un

questionne le jeunc homme, qui lui raconte
sa terrible histoire. Comprenant qu'elle a a

faire a un honnete garpon, elle lui promet
son aide pour le cacher. Elle lui demande de
l'aider dans la lutte qu'elle rnene contre la
bande Hartman. Bob accepte.
Quant a Barclay, il est convaincu que Bob

est dans la maison d'Alice, mais eependant

poursuivant, c'est Roger Barclay, un detec¬
tive prive, qui est deja intervenu une pre¬
miere fois au moment du vol chez Hartman
et qui se figure avoir devant lui deux bandes
de voleurs. II cherche a decouvrir l'endroit
de Ieur reunion, afin d'en avertir la police et
de les faire arreter. Barclay est le dernier
poursuivant de Bob et il arrive sur la route
au moment oil le jeune bomme monte dans
l'auto d'Alice.
Voici Alice Grayson arrivee chez elle; elle

ne peut nen tirer du chauffeur. II est done
momentanement oblige de renoncer a sa

poursuite.
Hartman, qui ne connait pas exactement

le visage de la personne qui est entree chez
lui, repoit la visited'Alice, qui s'est presentee
a lui, sous un nom d'emprunt, comme dame
queteuse pour une (Euvre d'assistance aux

Orphelins tuberculeux. Alice est jolie et gra-
cieuse. Erlle fait impression immediatement
sur Hartman, qui lui donne un cheque afin

LE MESSAGER DE LA MORT

®im mi® m®

de naraitre s'mteresser a l'CEuvre de la ]eune

femme, et 1'invite le soir a vouloir bien venir

diner avec lui dans un grand restaurant a la
mode. La jeune femme n'hesite pas une
seconde et le soir elle assistait a l'lmperator
a un grand diner offert par Hartman.
Quand arrive l'heure de se retirer, elle

invite Hartman a monter un instant chez

M. Hartman devant la maison d'Alice n'est
plus la meme; c'est maintenant une auto au
service de MUe Grayson, et, au lieu de
prendre le chemin de la demeure d'Hartman,
elle prend le chemin de la foret.
Bob, qui est cache derriere l'auto, entre

brusquement dans l'interieur, saute sur Hart¬
man. Le voici pnsonmer et conduit dans

elle, pour bavarder. Quand, un peu plus
tard, ils se separent, Hartman est absolument
subjugue par la beaute et la grace d'Alice.
Mais pendant ce temps, l'auto qui attend

une cave profonde, ou, attache sur une chaise
d'airin, il a a choisir entre mourir de faim
ou signer un ordre qui fera rendre les plans
de la torpille volee.

ENVIRON 5SO METRES — 2 AFFICHES — PHOTOS
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MORT
est le film en episodes

comportanl les"clous" Its plus inedits
Action rapide, preeise, ordonnee

Interet passionnant, emotions vives
Situations tragiques, pdnilleuses

Aerobaties inoui'es

TOUT CELA ANNONCE PAR

LA LOCATION NATIONALE
S'EST TROUVE CONFIRME

AVEC GRAND SUCCES
A LA PRESENTATION

, levraiFH-IYC D'ENFANTS
1L POURRAIT ETRE UN TRIOMPHE

Grace a "Visio Film cette lacune sera comblee

car VISIO FILM a Pexclusivite des OEuvres

dALFRED MACHARD
le Romancier des Gosses

ADRIEN CAILLARD
!e Metteur en Scene bien connu

adaptera a 1'ecran

^ Le
celebre Roman

d'Alfred MACHARD

que publia le JOURNAL

sera le PREMIER FILM

#%d'uneSerie FAMEUSE

etdfun genre dbsolument NOUVEAU
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INE-joCATION
EclipseTu m'as donne le grand frisson

On nous promet, pour le jour cles Moris ou pour le lende-
main, un film extra-ullra-sensationnel.
Le vertigineux acrobate Houdini sauterait d'un avion

en plein vol dans un autre qui le « souffltrait».
Inconiestablement, c'est Id un exercice de haute (cole,

sans jeu de mot-
Libre a tous d'admirer un lei exploit.
Pour moi, qui ne me laisse pas volontiers epoustoufler

par les loufoqueries, je declare nettemenl que de tels exer-
cices, a fin commerciale, sont inadmissibles, voire intole-
rables en fait et en droit.
Lucrke affirme que nul n'est qualifie pour se casser

la gueule sous le pretexie de vivre :
Et propter vitam vivendi perdere causus. Je ne suis

pas loin d'etre de son avis.

Horrendum!

Sur le boulevard Ronne-Nouvelle, chacun — el meme
davantage s'est apercu que le Cinema est devenu,
depuis Varmistice, le Cintpax.
Pour une trouvaille, e'est une trouvaille. C'est en vain

que, pour la cataloguer, j'ai consultc le chef du bureau des
objels trouves.
Ties philosophe et sans doutc renseignc, il s'esl con-

tente de me repondre :
« Moi, je m'en moque. En I'espece, je pense que c'est

une affaire de reclame el vous savez mjeux que moi que,
quancl il s'agil de [aire du bruit, Max Linder n'en est pas
d un P. pres.

LILLE

56, Rue de Parit
ALGER

1, Rue de Tanger
TUNIS

84, Rue de Portugal
BRUXELLES

74. Rue den PIantes

MARSEILLE
Rue de la Republique

LYON
Rue de la Republique
BORDEAUX

32, Rue Vital-Carles
NANCY

2. Rue Dom Calmet

DATE DE SORTIE :

21 Novembre 1919
foret vierge. Le brave Binns leur avait bien promis du secours,
mais en l'attendant il fallait s'installer. Clayton alors construisit
une cahute assez solide pour les defendre des animaux sauvages.
Ce fut la que la comtesse mit au monde un fils. Alentour les
lions et les leopards rugissaient!!
Le temps passa
Binns un jour quitta le navire sur une chaloupe, dans l'espoir

d'etre rencontre en mer par un bateau qui le ramenerait en
Angleterre. Une tempete soudaine le jeta lui aussi a la cote.
Cheminant vers le sud, il atteignit, harasse, un village indigene
oil la generosite de la nature faisait la vie paisible et heureuse.
Un drame cependant devait s'y derouler bientot
Des Touaregs razzierent le village et Binns fut emmene

avec les captifs
II ne reussit a s'echapper que dix ans plus tard.
Apres des fatigues sans nombre, il parvint au rivage oil se

dressait la cahute des Clayton
Elle ne contenait plus que trois squelettes, gisant la, sans sepul¬

ture!
« Est-ce done tout ce qui reste de ceux que j'aimaisP » se

demanda le vieux matelot.
Pourtant, examinant de plus pres, il decouvnt les livres, les

alphabets que la comtesse avait achetes jadis a Londres. Sur
l'un d'eux, couvert de poussiere, il lui sembla distinguer l'em-
premte d une main.

« Par tous les diables, c'est une main de « gosse », se dit-il.
L'empreinte est encore fraicbe. Faudra que je trouve 11 le gosse "
de cette main et que je le ramene en AngleterrC oil je ne m ap-'
pelle plus Binns ».
Mais il ne paraissait pas y avoir grande chance pour que le

bonhomme realisat son projet. Vaincu par les privations et les
souffrances, il s'evanouit.
Quand il recouvra ses sens, quelle ne fut pas sa surprise de

voir penche sur lui, un large coutelas a la main, un enfant d une

PRESENTATIONS du

20 Octobre 1919
Et avec ca, mes princes!

C'esl pire qu'cpi grand Guignol el cela durera plus
longtemps. Au lieu de s'intituler Le Messager.de la Mort,
ce film, annonce tapageusement a iexterieur, devrait s'ap-
peler Le Laboratoire de la Mori lente.
II sevira durant 15 longucs semaines : Viperes, vau-

lours, gaz models, attaques cliurnes et nocturnes, nous
vaudront des cauchemars navrants et des attaques d'epi-
lepsie volatile.

On pretend que Pierre Decourcelle risque de se piquer
au jeu et de prendre une eclalante revanche.
Ron public, ceins-ioi les reins.
L'heure des epreuves a sonne.

A. MARTKL.

0 gue!
Ad programme des Folies-Dramatiques figure, celle

semaine, un sketch cinematographique : La bonne aven-
1 ure, 6 gue, de liene Delbost et de Rene Cliavanne.

— Les Rends sont au goCit du jour, lant mieux\ — Gar-
gon, un sketch, un !

Ce genre de production me semble realises une concep¬
tion interessante.

[ Une aventure, pour etre bonne, o gue \ pent se contenler
d'etre mimee; pour etre excellente, elle doit s'exprimer en
langage vibant, clair, comprehensible, c'est-d-dire francais.

Comme dirait Buffon : « Le stgle negre, c'est I'homme ».
Nul besoin de tirer «la bonne aventure » o que.

1 35 metres

Kimono et Pyjama . . . . .

Comedie gaie. — Affiches. — Photos.

Le Lys du Ravin
Comedie sentimentale en 4 actes.
Avec BILLIE RHODES. — Affiches,

Rodolfi-Film

Hoakinson-Corporation

Photos

Sous un ciel sans nuage, sur une mer « d'huile » le voider,
sur lequel avaient pris passage Alice et le comte, longeait la
cote ouest d'Afnque.
Les jours se succedaient, etouffants, torrides, et la brutalite

du capitaine irritait encore les hommes.
Sentant parmi l equipage gronder la revolte, Binns, un vieux

matelot, que sa complaisance avait rendu l'ami devoue des
Greystoke, montrait une profonde inquietude quant a la secu-
rite de ceux-ci.

Ses pressentiments ne le trompaient point. Une mutinerie
eclata et le vieillard eut grand'peine a obtenir pour ses amis
la vie sauve. II fut decide que les Clayton seraient debarques.
Avec leurs vetements, des armes, lis furent done abandonnes
sur le rivage.
C'etait une region inexploree de l'Afrique. Les deux epoux

eurent a lutter contre les grands fauves et les reptiles de la

RESENTATION DU 27 OCTOBRE EDITION DU 28 WOVEMBRE
Un Film Comique en 3 Episodes

100.000 MARKS de RECOMPENSE
D'aores le Roman de RENE MOROT

COOVENJ
Dts "

SUZANNE 6RANDAIS oa*;, MEA-CULPA
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COMEDIE GAIE

M. Domenico SERRA
Mile Adelaide REG1NA
Mme Elisa FINAZZ1
M. Armand POUGET

Personnage sans parole

Gaston

Gincite
Mme Palmie

Balthazar ■ ■ ■

Mirza

Le vieux dicton a raison : « II ne faut pas fourrer son nez ou Ton n'a que faire!.., .»
Ginette et Gaston auraient pu etre des epoux bien heureux si, dans leur menage en trois,

lis eussent ete seulement deux!
Mme Palmie aimait Ginette plus qu'elle-rreme, et sa petite bien-aimee n'avait rien a lui

reprocher; Gaston, au contrarre, avait toutes les raisons pour detester sa belle-mere, qui ne
cessait un instant a le tourmenter avec des mots piquants en lui rendant penible son exis¬
tence!

Mmc Palmie avait regarde de mauvais oeil ce manage; elle n'avait pas de conliance en
Gaston; ce jeune homme avait eu trop d'amoureuses, ll n'avait pas ete trop sage et elle ne
pouvait croire a son changement.

Mme Palmie etait persuadee que Gaston, bien qu'il eut ete marie, aurait eu toujcurs des
amoureuses et, en veritable belle-mere, elle etait sure que, avec lui, sa chere petite Ginette
n'aurait jamais pu etre heureuse. « Le malheureux ne trahira jamais ma fille! » avait jure la
terrible Mme Palmie.« Je serai toujours ici pour veiller et punir! »

On ne peut imaginer le menage du pauvre Gaston pres d une belle-mere si bien disposee
envers son gendre!

II n'alla pas longtemps que l'orage eclata, et quel tonnerre... quelle pluie... et quelle tem-
pete...

Un jour, la terrible M11"' Palmie, en fouillant la pocbe du paletot de Gaston, trouva une
paire de culottes!

Mon Dieu! il n'etait plus le cas ni de discuter ni de faire des recherches, la preuve de
la trahison etait evidente.

Les petites culottes quelle avait trouvees, n'etant pas a Ginette, devaient appartenir ab-
solument a une des amoureuses de Gaston, de ce gendre qu'elle detestait de tout son cceur!

Cette maniere d'agir etait si claire qu'elle ne permettait pas des discussions, et Mme Palmie
reprenait sa fille, la petite Ginette qui, toute eplorante, laissait le toit conjugal pour obeir
a la volonte de sa terrible mere.

Mme Palmie se serait chargee elle-meme des demarches legales pour la separation de sa
fille.

_ . , •

Mais le plus drole de cette affaire, c'est que le pauvre garpon etait innocent et pur ainsi
qu'une colombe, et on ne pouvait lui reprocher autre faute que celle d'avoir epouse une jeune
fille qui etait orpheline seulement du pere!

II aimait sa charmante petite femme autant qu'il detestait sa belie-mere, et il rurait fait
quelque folie si, pour arranger les choses, ne fut pas survenu son pere, l'excellent M. Balthazar
vieux loup de mer qui, en toute son existence, n'avait aime que deux choses : tout ce qu'il y
a dans la mer et tout ce qu'il y a sur la terre... et particulierement les jolies dames...

Et Balthazar eut la joie de raccommoder le menage de Gaston et Ginette et il en combina
un autre...

II fallut done faire l'acquisition d'un autre kimono et un autre pyjama...

LONGUEUR APPROXIMATIVE : 845 METRES
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-Lazare, 94

OEuvre Fran^aise

ECLIPSE

Une Vedette de

tout premier ordre

GARY DESLYS
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Films ECLIPSE "

Dang l'Empire du Soleil Levant
1.

2.

3.

4-

Nara, le pare sacre.
Gifie, les cormorans pecheurs.
Osaka, une ceremonie religieuse en 1'honneur du dieu Tien du Soleil
Odza, la descente des terribles rapides.

MF.TRAGE : 135 METRES
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SEnie Ren6 Cpeste Edition "Eelipse"

RENE CRESTE

(^HdDKINSON - CORPORATION ^ IneJocation
•Eclipse •

Le Lys dRavin
COMEDIE SENTIMENTALE

avec

B1LL1E RMODES

Cette annee-la, le milliardaire Ralph Fenestange, fort age et presque impotent, etait
venu faire une cure de sante dans l'agreste village de Yellow-City, accroche au flanc de la
montagne. Son neveu et sa mere, Georges et Madeleine Bullivan, l'accompagnaient.

Georges Bullivan vivait des prodigalites de son oncle. C'etait un gar^on aux appetits
violents, qui ne comptait, au cours de son existence, que de basses ou mauvaises actions. 11
souhaitait ardemment la mort de son oncle afin de jouir de son heritage.

Dans le village de Yellow-City vivait une adorable jeune hlle de 17 ans, orphehne,
recueillie par le sheriff William Fargett. Billie, c'etait son nom, connaissait tous le's sentiers
de la montagne et son grand plaisir etait de se refugier dans une grotte qu elle s etait choisie
pour y rever a son aise.

Un jour, une auto devalant la montagne vint s'ecraser au fond du ravin. Billie eut la
chance de retrouver vivant, mais fort endommage, le proprietaire de l'auto, jeune touriste
qui s'appelait Paul Bellincourt. Billie parvint a lui donner les premiers soins. Quelques heures
plus tard, Paul Bellincourt reposait dans sa chambre. Par la suite, une douce sympathie
unissait ces deux jeunes coeurs et Paul donna a Billie le doux surnom de « Lys du Ravin ».
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De son cote, Ralph, le milhardaire semut par la grace de la petite sauvage et voulait
qu elle vint chaque jour lui tenir compagnie. Mais Georges Bullivan rodait dans la montagne
a la poursuite de cette jeune proie. Un jour, ll la surprit nue dans la crique du ravm des
Aigles s'ebattant dans l'eau limpide. A l'insu de la jeune fille, il prit un instantane et dlsparut.

Quelques jours plus tard, une avalanche engloutissait la maison du sheriff et ses habi¬
tants furent ensevelis. Billie, sauvee miraculeusement, devmt une seconde fois orpheline.
Ralph Fenestange decida d'emmener la fillette a Chicago et tous retournerent a la ville sur
le champ.

Une nuit, Georges Bullivan offrit a ses amis du Club des Etourdis un somptueux diner
qui dura jusqu'a l'aube. Une surprise attendait les invites. A la fin du repas, Georges enleva
le voile qui recouvrait un tableau fixe au mur du grand salon, et chacun put admirer les formes
gracieuses et un peu greles du « Lys du Ravm ». Le cliche pris par Bullivan dans le ravin des
Aigles avait servi a executer cette merveilleuse pemture qui devenait, des lors, 1 ornement
du Club des Etourdis.

Sur ces entrefaites, Ralph Fenestange mourait laissant la plus grande partie de sa fortune
a Billie. Paul Belhncourt, completement remis de son accident, et fort amoureux de la jeune
fille, parvint a connaitre son refuge et se rendit a Chicago. Apprenant par un de ses amis que
la nymphe ornant le salon du Club etait le portrait fidele de celle qu il aimait, il s y precipi-
tait, arrachant la toile qui souillait son idole et faisait confesser a Bullivan qu il avait obtenu
le cliche par surprise et que la jeune fille ignorait tout. Puis, le jeune homme presentait au
libertin un registre de l'etat civil retrouve dans les ruines du village de Yellow-City.

Tout le passe revmt a la memoire de Bullivan. II avait seduit, dix-huit ans auparavant
Jane Maxwell, une pauvre et douce jeune fille, dans ce meme village de Yellow-City et
l'avait abandonnee a la naissance de 1 enfant.

A la revelation de ce passe honteux, Bullivan desespere prit la resolution de s expatrier.
Le « Lys du Ravin » epousa Paul Belhncourt, celui qu'elle aimait.

LONGUEUR APPROXIMATIVE: 1.670 METRES
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dizame d annees, au corps bronze, admirable de formes, a
chevelure abondante qui lui dessinait comme une aureole
autour de la tete, aux dents de jeune loup qui brillaient sous
ses levres ecarlates. Le jeune sauvage, peu a peu, reconnaissant
un de ses semblables, se laissa apprivoiser et le vieux Binns,
lui, s'apercut qui! avait trouve le 1 gosse ».
II ne tarda pas a en avoir la certitude, quand sur une feuille

de carnet, il dechiffra cette inscription :
« Auiourd'hui Alice est morte et je n'ai pas de lait pour mon

enfant qui cne dans le berceau ».
Binns qui avait nomme son jeune compagnon Tarzan, le

perfectionna dans sa langue materneile et lui apprit a lire. Bien-
tot celui-ci put, tant bien que mal, narrer son histoire. . .

Longtemps les habitants de la cahute avaient excite la curio-
site des singes qui vivaient dans la foret. Souvent ceux-ci
s'etaient approches, mais l'arme, le terrible fusil de Clayton,
les chassait.
Lorsqu'etaient morts Alice et le comte, une bande de chim-

panzes qui guettait avait vu que la porte de la cahute etait
ouverte. Ce jour la, il n'y avait pas trace de « l'homme ». Se
glissant a. travers la jungle, doucement, avec precaution, ils
s'etaient avances, silencieux. Rampant furtivement, l'un d'eux
avait scrute 1'mterieur et comme rien ne bougeait, ils etaient
entres.

Parmi les chimpanzes, une femelle tenait encore le cadavre
de son petit, tombe d'un arbre.
Dans le berceau le bebe appelait.
Alors, a la plainte du vivant, la voix toute puissante de

1'instinct maternel avait repondu. S'emparant de 1'enfant
d'Alice, elle avait jete son petit, mort, dans le berceau et s'etait
enfuie se refugier au haut d'un arbre avec proie. C'est ainsi
que mis hors de portee parmi les branches les plus eleve.es d'un gros
arbre, le fils d un lord anglais et d une dame anglaise avait ete
nourri au sein de Kala, la grande guenon.
Ne connaissant d'autre protection que celle de ses compa-

gnons de la jungle, Tarzan avait grandi. Dans cette cahute
qu'il ne soupfonnait pas avoir ete sa demeure, il avait ramasse
un couteau et, cette arme avait fait de lui le maitre de toutes
les betes

«

Binns et Tarzan se proposaient d'entreprendre le voyage
vers 1 Angleterre, quand au cours d une nouvelle incursion
des Touaregs, Binns disparut.
Par bonheur, il avait echappe aux mams de ces hommes,

mais Tarzan avait perdu son compagnon.
11 fut de nouveau seul parmi les grands arbres et la jungle.
Apres une penible odyssee, Binns rentra enfin en Angleterre.
Un fils, William, etait ne du mariage de Cecil Clayton et de

1 ex-fille d'auberge qu'un coup du sort avait ainsi fait comtesse.
Binns voulut raconter ses aventures, mais personne ne le crut.

A5

Quel etait ce vieux radoteur qui pretendait avoir rencontre
le fils de John Clayton P
Est-ce que tout le monde ne savait pas, depuis que la nou¬

velle en avait ete apportee au village, que le voilier sur lequel
naviguaient le comte et sa femme avait ete perdu corps et biens P
Binns etait fou; il fallait 1'enfermer.
Grace a la comphcite de son .frere de lait directeur d'un

sanatorium, la comtesse, voyant en la personne de Binns se
dessiner une menace pour son propre fils et sa fortune, fit
interner le pauvre homme.
Dix autres annees s'ecoulerent.
Pendant que Binns rongeait son frein dans l'etablissement

du Docteur Martin, Tarzan, la-bas, dans la jungle, etait devenu
un colosse. Tarzan n'etait pas un sentimental. 11 ignorait la
fraternite des hommes. Tous les etres en dehors de sa tribu
etaient ses ennemis. Mais avec Tantor, l'elephant, ils faisaient
une paire d'amis. Maintes nuits, au clair de lune, Tarzan et
l'elephant se promenaient ensemble et la ou le chemin etait
clair, Tarzan gnmpait sur le dos du puissant pachyderme.
Tarzan etait un splendide athlete.
Par contre en Angleterre, le jeune Clayton, devenu comte

de Greystoke depuis la mort de son pere Cecil, ne grandissait
pas plus en force qu'en .sagesse.

Sa mere revait de le marier aux millions d'une riche heritiere
americaine, Jane Porter, mais lui, s'etait epris d une des femmes
de chambre de la comtesse. Celle-ci. furieuse, chassa la domes-
tique qui jura de se venger.

Ayant compris, par une conversation surprise, les plans de
sa maitresse, elle resolut de les contrecarrer en faisant relacher
le vieux Binns.
Elle y reussit. En pleine soiree, au manoir de Greystoke,

Binns arnva. La societe etait nombreuse; il fallut l'ecouter.
Encore une fois, avec tout 1 accent de la sincerite, toute la

force que donne la certitude de dire vrai, il repnt son recit de
la mort des Clayton et de la decouverte de leur fils.
La comtesse allait sans doute etre confondue. Mais elle etait

femme de ressources.

« C'est bien, dit-elle. William va partir et se renseigner sur
cette etrange histoire ».
Le professeur Porter qui etait avec sa fille Jane l'hote de la

comtesse offrit son yacht pour organiser aussitot une expe¬
dition.

« Cela me fourmra une occasion superbe d'etudier les singes
et leur langage », affirma-t-il.
Quelques temps apres, une petite troupe, dont Jane et son

fiance, William, faisaient partie, voguait vers l'Afnque.

Apres un long voyage, l'expedition, grace aux indications
precises de Binns, arnva a la cahute de Tarzan.
A 1'interieur il y avait trois squelettes.

TWO STEP DE LA MORT
TWO STEP DE L'AMOUR

En 6 Parties
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« Bmns ne nous trompait done pas. En voici la preuve,
s ecria tout le monde, a l'exception de William Clayton qui
riposta :

« Mais l'enfant est mort ».

« Non, regardez, reprit le professeur, designant le petit
crane. Ce n'est pas le crane d'un enfant».

« Allons done, il est suffisamment prouve que l'enfant est
mort, insista l'heritier ».

Cependani, dans le feuillage d'un arbre, Tarzan etait a I'affut.
La vue de tous ces hommes blancs, semblables a lui, le frap-

pait de stupefaction. D'etonnements en etonnements, tout
tourbillonnait dans sa tete. II ne se laissait point d'admirer la
jolie jeune fille.
II devait bientot lui rendre un signale service.
Le professeur et ses compagnons etaient partis excursionner

dans la jungle.
William, allant a leur recherche, avait laisse Jane et son ser-

viteur negre dans la cahute, en les avertissant toutefois d'avoir
soin de la barricader.
La nuit etait tombee. Jane entendait, alentour, des bruits

de pas furtifs, parmi les murmures profords de la vie sauvage.
Tout a coup, il y eut le heurt sourd d'un corps contre la

parol de la cahute. Et, distinctcment, elle percut contre la porte
le souffle rauque d une bete puis comrrie un grattement. La
bete essayait de forcer l'entree. La barricade pourtant tenait
bon II y eut une minute de calme De nouveau, comme
un glissement de pas feutres et soudain

Jane cria.
Un gigantesque lion se tenait agriffe par ses pattes de devant

au rebord de la fenetre!
Peu a peu, pouce a pouce, l'enorme masse passait par l'ou-

verture Mais Iedieude la foret, cedieu qui s'appelait Tarzan,
vmt au secours de Jane Avec une rapidite inoule, il s'elanqa
sur le dos du lion. La vigueur de ses jeunes bras eut raison du
fauve qui roula sur le sol, tandis que les bras d'acier de 1'homme
serraient ton jours le cou. Sous le clair de lune, les muscles des
epaules de Tarzan, ses biceps d'athlete apparaissaient comme
les noeuds d'une corde. Bientot les vertebres du cou de 1'animal
se rompirent et le grand lion, etrangle, resta etendu aux pieds de
Tarzan!!
Puis Tarzan s'eloigna
Un peu plus tard, le professeur Porter expliqua a Jane que

le lion avait ete etouffe par un homme blanc, un geant, vetu de
peaux.

« Ce doit etre » celui 11 que nous cherchons. Quand nous
l'aurons trouve, nous aurons la clef de l'enigme».
Cependant, pour Jane, tout danger n'etait pas ecarte et le

destin lui reservait de faire la connaissance de Tarzan dans
des circonstances particulierement tragiques.

En se promenant dans la foret, elle fut capturee par un indi¬
gene d'une tribu etablie dans le voisinage.

Greystoke, dit Tarzan, le dieu de la foret, se mit alors a la
poursuite du negre. La facon dont il avait ete eleve lui servit
grandement. Au-dessus du sol. bondissant d'arbre en arbre,
sans etre entendu, il donna la chasse au noir et ne tarda pas a
rattraper celui-ci, luttant avec sa victime blanche qui se debat-
tait.
La seule apparition de Tarzan suffit a I'lndigene. Lachant

sa proie il s'enfuit de toute la vitesse que donne lepouvante.
Mais le dieu de la foret mettant Jane en securite, se lanpa sur
les traces du negre. L'insulte faite a quelqu'un de sa couleur,
lui, 1'homme blanc, la vengerait.
Taille en hercule, le noir, dans sa course eperdue pour sauver

son existence, vit Tarzan sauter d'un arbre a ses pieds.
Alors entre ces deux admirables athletes, entraines par leur

genre de vie aux actions energiques, commenpa un combat
vraiment extraordinaire.
La lutte allait et venait. Leurs muscles tendus jusqu'a la

derniere once d'energie, ils cherchaient 1'etreinte fatale.
La victoire echut a Tarzan.
Abandonnant le cadavre du negre, il rejoignit la jeune fille,

la premiere femme blanche qu'il eut jamais rencontree. Le
pouls lui battait a grands coups, le sang bouillonnait dans ses
veines et un ardent desir montait de tout son etre de la prendre,
de la faire sienne Jane suivait avec une apprehension crois-
sante le combat qui se livrait dans l'esprit de Tarzan et que
relletaient ses nobles traits. Terrifiee elle attendait.
Mais Tarzan se souvint qui', etait un homme et que les hommes

ne doivent pas forcer l'amour des femmes.
j II la reconduisit a la cahute, au milieu des siens, pres de son
pere et de ses amis.

Timide, il reprenait le chemm de la jungle, quand Jane,
decidement conquise, le rappelaitd'un cri instinctif: « Tarzan »
Dans la jungle, Tarzan avait rencontre sa compagne

DELAC &VANDAL

PRESENTENT

DANS

Comedie Senfimentale
en 5 Parlies

PROOUCliON GOLOWYN 1919LE BONHEUR DES AUTRES
Exclusivite « Harry »

Jack Stanton, le jeune ingenieur des mines d'Elsimore, est
en tournee d'affaires a New-York et le hasard veut qu'il fasse
la connaissance d'une jeune beaute a la mode, Mme Blackmore,
surnommee Ninette par ses amis.
Ninette a des gouts de luxe que ses modestes revenus ne lui

permettent pas de satisfaire et, pour arriver a ses fins, elle pro-
jette d epouser Marney, un vieux beau dont le coeur a toujours
vmgt ans et qu'elle croit etre riche.

Jack Stanton se voit done econduit par la belle qui s'aperpoit,
un peu tard, que le riche Marney n'est en realite qu'un panier

LA NUIT DU II SEPTENIBRE
GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE
16 RUE GRANGE BATELIERE PARIS



L'AGENCE GENERALE CIN EMATOGRAPHIQUE

presente

le premier Comique francais

IVfiax Linder
dans une Comedie comique en 2 parties

MAX

r
. .

H1K

DIVORCER
(ESSANAYi

ETABLISSEMENTS DELAC, VANDAL 6 Cie

i

AGENCE GENERALE CINEMAXPGRAPHIQUE
16, Rue Grange-Bateliere

PARIS

Golilwyn
Production

1919

DELAC esr VANDAL presentent

MAE MARSH
l'interprete si remarquee cl' INTOLERANCE

La Petite
Marchande

de Journaux



AGENCE GEN ERALE CINEMATOGRAPH IQUE
16, Rue Crange="Bateliere, "PARIS la cinEmatographie francaise 71

perce. Le coeur contrit, Jack a rejoint son poste a la mine. Mais
un accident survenu dans une galerie souterraine occasionne
une certaine effervescence parmi les ouvriers qui, a tort ou a
raison, entendent rendre le jeune ingenieur responsable de ce
qui s'est passe.

Jack est blesse dans la bagarre et ne doit son salut qu'au de-
vouement de Marion, la fille du directeur, qui s'mterpose cou-
rageusement entre le jeune homme et ses agresseurs.
Pour remplacer momentanement Jack, que sa blessure oblige

au repos, George Stanton, son frere, vient a la mine et fait la
connaissance de Marion qui est bien la plus delicieuse blondi-
nette que Ton puisse imaginer.
On est au pnntemps; la nature tout entiere chante l'hymne

d'amour qui trouve un echo dans le coeur des deux jeunes gens.
Marion epouse George et, sur le desir de la jeune fille, le ma¬
nage a lieu dans la petite chapelle du village au milieu des
braves gens de la mine qu elle aime de tout son coeur et qui le
lui rendent bien.
Quand le dernier croissant de la lune de miel commence a

disparaitre, George Stanton, trouvant l'existence bien mono¬
tone a la campagne, vient s'installer avec sa femme a New-
York et la presente a la haute societe. Et la vie devient intole¬
rable pour la jolie Marion dont la resplendissante jeunesse
excite les jalousies femimnes et attire, au contrrire, les jeunes
hommes qui tentent volontiers, mais sans succes, l'assaut de
son jeune coeur.

George s'impatiente de l'attitude de sa femme et, lorsqu'elle
lui avoue qu'elle a la nostalgie de ses montagnes, qu'elle ne
goute nullement les plaisirs du grand monde et qu'elle renonce
a en prendre les habitudes, il se met en colere et lui fait d'amers
reproches.
Et pendant qu'un ami de George, Oliver Witney, fait une

cour assidue a la jeune Marion, qui le decourage en declarant
tout net qu'elle n'aimera jamais que son mari, George s'eprend
follement de Ninette et se jette a corps perdu dans l'amoureuse
aventure. Au cours d une randonnee clandestine en automo¬

bile, un accident brutal met en danger la vie des deux amants.
La presse s'empare de la nouvelle et l'amplifie a un tel point
qu'elle fait prevoir le prochain divorce de Marion et de son
mari.
Mise au courant des faits par un reporter par trop mdiscret,

Marion parvient a arracher a George le nom de sa rivale et,
bien decidee a ne pas se laisser voler sans combat le coeur de
celui qu'elle adore, elle decide d'inviter Ninette chez elle pour
que son mari puisse plus facilement comparer sa femme et sa
maitresse.
Le grand jour arrive. Adorablement jolie, Marion fait les

honneurs de son chez elle et accueille Ninette comme une amie.
Ici les choses se corsent; cette matine de Ninette a collectionne
tant de cceurs dans sa vie qu'elle retrouve, chez les Stanton,
d'anciens amis avec lesquels elle a plus ou moins file le parfait
amour. Ces messieurs, maries et assagis aujourd'hui, voient

avec crainte les yeux de leurs respectables epouses les suivre
avec severite et leur interdire tout colloque avec l'aguichante
demi-mondaine.
George, lui, suit les conseils de sa femme; il regarde, il

regarde et, ma foi, le bon sens semble lui revenir. Comment
s'obstiner plus longtemps a preferer les brumes a peine enso-
leillees d'octobre a la plus radieuse des matinees de printemps!
Marion va gagner la partie d'autant mieux qu'elle se fait

faire ostensiblement la cour par Oliver et que son mari — que
la jalousie tenaille enfin —- se laisse prendre a son jeu.
Tout s'arrange. Ninette abandonne la partie et se consolera

de son abandon dans les bras d Oliver. George, tout contrit,
implore son pardon tandis que Marion lui murmure a l'oreille,
d une voix qu'il n'oubliera plus mairitenant:«Si je te pardonne,
mon cheriP Mais bien sur. Est-ce que je t'ai jamais cru cou-
pable! »

AMES D'ORIENT
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite « Gaumont »

Le jeune docteur Jean Troyon, nouvellement mstalle a Paris,
a, comme cliente un voisine de palier, une Orientale tres
belle, Myriam Agapian, qui se destine au theatre et vit avec
son oncle Max. Ce sont, en somme, des aventuriers. Jean s'est
epris follement de Myriam dont les sens vibrent mais non le
cceur. Sans sa mere, qui habite Fontainebleau et voudrait le
marier a une orpheline, Marguerite de Morlam, et sans Aga¬
pian qui a d'autres visees pour Myriam, Jean lepouserait.
Mais, quand il s'apergioit que Myriam, consentante, est jetee
par son oncle dans les bras de Djavid Hussein, vieillard sa-
dique, immensement riche, il se refugie pres de sa mere, et
epouse Marguerite de Morlain.

Un

Cavalier passa
SUPERBE DRAME

D'AMOUR ET D'AVENTURES

La plus saisissante Mise en Scene
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Jean exerce a Fontainebleau, heureux entre sa femme et sa
fille Jeanne, qui va avoir 4 ans. Un jour, ll est appele aupres
d'un malade a l'hotel Bristol, dont d est le rnedecm traitant.
C'est Myriam qui le revolt, Myriam mariee a Djavid Hussein.
C'est pour ce dernier, qui vient d avoir une attaque, que ses
soins ont ete demandes. En voyant Agapian, devenu le secre¬
taire de Djavid, Jean se ressaisit de l'emotion qui l a trouble
devant Myriam, et la quitte froidement. Celle-ci, subitement
jalouse, et prise d'un desir passionne, met tout en oeuvre pour
reconquenr Jean. Et bientot, a l'aide de Marguerite, de l'en-
fant, de Djavid convalescent, elle arrive a ses fins; Jean, avec
sa famille, ac.compagnera le vieillard comme medecin parti-
culier dans sa merveilleuse villa Chrysis, sur les bords de la
Mediterranee.
La, Jean a faibli et Myriam a triomphe. Les amants se

retrouvent dans un pavilion oriental, au milieu d'un etrange
jardin de fleurs veneneuses, collection reunie par le caprice
morbide de Djavid. Djavid connait leur liaison et, une nuit, ll
les a suivis. Comme sa mam debile ne peut tenir son revolver,
ll ne peut les tuer. Alors, rencontrant Marguerite, ll l'entraine
vers le pavilion, la met subitement en presence des coupables,
et, glissant son arme dans sa mam, la force a tirer, sans resultat
du reste. Jean s'elance a la poursuite de Marguerite, tandis que
Djavid, au moment oil ll se precipite sur Myriam, s'ecroule
foudroye Comme il n'est pas mort, Myriam, qu'il a voulu
desheriter, va cueillir des fleurs veneneuses et en recouvre le
corps de Djavid. Mais celui-ci a pu saisir son poignet et, de
l'autre mam, la tete de Myriam qui s'ecroule, la face dans les
fleurs aux parfums mortels. Au jour, tandis que Jean, prevenu,
ne peut que constater 1'irreparable, Agapian, achevant dans
la folie sa vie tortueuse et passionnee, se jette a la mer.

FLEURS DES CHAMPS
Comedie dramatique en quatre parties

Exclusivite « Gaumont »

Mad Endicoot, la fille des fermiers et Charley lebon et labo-
rieux valet de ferme sont deux fleurs des champs.

Ce dernier, pour satisfaire une noble ambition, celle de
s'elever par le travail, economise sur son salaire la somme ne-
cessaire pour entrer a l'Ecole d'Agriculture. Toutes les nuits,
jusqu'a une heure tardive, il prepare son examen d'admission.
Mad, seduite par le caractere seneux et loyal de Charley, lui
temoigne sa sympathie et l'aide a travailler. La reconnaissance
de Charley est infinie et un tendre sentiment, qu'il n'ose
s'avouer a Iui-meme, prend peu a peu de fortes racines dans
son cceur. 11 espere qu'un jour, quand il aura termine ses etudes,
il pourra peut-etre realiser le doux reve qui le soutient et 1 en¬
courage.

Pendant une fete agricole, il gagne le grand prix de la course
pedestre a la grande admiration de Mad.
Possedant enfin la somme suffisante, il quitte la ferme et va

serrer la main au frere de Mad, mauvais sujet, employe dans
une banque.
II trouve celui-ci desespere a la suite d'un vol de 2.500 francs

qu'il a commis et qui doit etre decouvert le lendemain. Voulant
sauver du deshonneur cette famille qu'il aime, le genereux
gar<;on n'hesite pas a donner au voleur toute sa petite fortune
si pemblement gagnee et rentre a la ferme, ou il restera tou-
jours un humble valet.
Mad lui demande vamement la raison de ce retour imprevu.

Charley prefere supporter son mepris que de devoiler le secret
de sa bonne action. Avec le temps s'apaise la mauvaise humeur
de Mad, mais non la tristesse de Charley.
Un soir, voulant le distraire, elle lui donne, dans sa chambre,

une leqon de danse. Le pere, prevenu par le calomnieux rap¬
port d'un jaloux, arrive a 1'improviste et, croyant que Charley
a attire sa fille chez lui, il le met a la porte.
Pendant cette meme nuit, le frere de Mad, rentrant ivre, met

involontairement le feu a la ferme. Charley, congedie, aper<;oit
de lorn le commencement d'mcendie. II accourt et arrive a

temps pour sauver le jeune homme au peril.de sa vie. Quand
celui-ci revient a lui, il apprend le nouveau devouement de
Charley. Pris de remords, il fait l'aveu de sa faute. La famille
apprend amsi le geste heroique du pauvre Charley et Mad
deviendra la femme du pauvre valet pour le recompenser de
tant de fidelite, de devouement et d abnegation.

UN CAVALIER PASSA
Aventure romanesque et sentimentale en quatre parties

Exclusivite " L. Aubert»

Ce matm-la, sur la route deja brulante de Oaxaca, un deta-
chement de cavalene americaine, du corps expeditionnaire au

Mexique, rentrait a ses quartiers apres une dure expedition
contre les insurges.
Le capitame Roland Asthler commandait l'escadron d avant-

garde. Tout a coup, surpris, le cavalier arrete net son pur sang.
Une delicieuse vision s'offrait a son regard. Sur une terrasse
qui bordait en cet endroit la route, une exquise figure de jeune
fille, a demi dissimulee dans les feuillages et les fleurs, lui sou-
riait. En deux foulees, le soldat etait au pied de ce mur, extasie
il demandait sa route a la jeune fille; quelques minutes d'entre-
tien et une rose aux doigts, le capitame Roland reprenait la
tete de sa troupe.
Cette exquise Senorita etait Berenice d'Albuantez, descen-

dante d une noble et tres ancienne famille espagnole, etablie
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au Mexique depuis la conquete. Son pere, don Luis d'Al¬
buantez, etait connu pour l'austerite de sa vie, pour son culte
des traditions ancestrales et aussi pour sa grande fortune.
Sa fille, Berenice, elevee suivant ses prmcipes, achevait ses

etudes au couvent du Carmel, qui ne recevait comme pension-
naires qu'un tres petit nombre de filles nobles.
La jeune fille, dans sa retraite, dans sa claustration, conser-

vait, au plus profond d'elle-meme, le souvenir de ce capitaine
americain qui, respectueusement et tres emu, avait baise ses
doigts, auquel elle avait abandonne la rose, effleuree de ses
levres. Et c'est ainsi que s'ebaucha le roman d amour qui
devait etre trouble par de terribles evenements.
Don Luis d'Albuantez eut une surprise lorsqu'il vint au

couvent chercher sa fille. Elle lui demanda, comme une faveur,
de passer ses vacances dans leur hacienda de Sierra Vallona,
situee non loin d'Oaxaca, quartier general de la division de
cavalerie americaine.

L'amour ayait-il subitement touche le cceur de la jeune fille;
esperait-elle ainsi revoir le capitaine qui l'avait si galamment
interpellee sur la terrasse du Carmel.
Le hasard est complice de l'amour. A une reception chez

le gouverneur americain, a Oaxaca, a laquelle Berenice etait
invitee, elle rencontra le jeune officier et, malgre la severite
de son pere qui ne comprenait point qu'une jeune fille noble
se compromit avec un militaire de grade subalterne et de rotu-
riere origine, les traits du capitaine Roland Asthler se graverent
pour toujours dans l'esprit de Berenice.
De retour a l'hacienda de Sierra Vallona, la Senorita Bere¬

nice d'Albuantez eut la visite de Diablo Ramirez, homme de
basse origine. Malgre la fortune considerable qu'il avait amassee
dans ce pays trouble, dont l'etat revolutionnaire autorisait
toutes les audaces, Ramirez n'avait pu realiser son plus ardent
desir, etre admis dans les families aristocratiques.
Frappe de la beaute de Berenice, Diablo Ramirez avait

exprime son admiration a la jeune fille. Mais durement repousse
il voua a don Luis d'Albuantez et a sa fille une haine sans borne,
qu exacerbait encore l'amour sauvage qu'il eprouvait pour
Berenice.
Ramirez allait avoir prochainement l'occasion d'assouvir

ses coleres.
En effet, un groupe de partisans, compose de bandits de

toutes sortes et de m eContents avaient decide de surprendre les
troupes americaines d'occupation. Les insurges s'etaient places
sous le commandement de Diablo Ramirez. Et le premier
geste du metis fut de s'emparer de don Luis d'Albuantez et
de le fusilier. Puis, il marcha sur l'hacienda de Sierra Vallonna,
immense ferme isolee, propriete de don Luis, que defendaient
des murailles et des palissades difficiles a franchir.
Cependant, en quelques heures, Diablo Ramirez et ses

hommes s'etaient empares de l'hacienda, de ses habitants et
de Berenice d'Albuantez.

II apprenait qu'un detachement de cavaliers, commande
par Roland Asthler, s'approchait. 11 embusquait une centaine
d'hommes dans un ravin et, sous leurs feux, le detachement
du capitaine americain fondait en quelques minutes et lui-
meme, epargne par les balles, etait fait prisonnier.
Ramirez pouvait disposer de l'honneur de Berenice et de la

vie du capitaine Roland. 11 interrogeait ce dernier, esperant
obtenir des renseignements sur les intentions des Americains,
sur les renforts qu'ils etaient susceDtibles d'envoyer contre lui.
Devant le mutisme de l'officier, il le fit supplicier au moyen
d un instrument de torture, le garrot, en usage autrefois en

Espagne et dans ses colonies.
Devant cet atroce spectacle, Berenice, malgre sa force morale,

sa puissance sur elle-meme, ne put resister et promit a Ramirez
de lui dire tout ce qu'elle-meme savait des Americains et de
lui accorder ce qu'il demanderait.
Contre ce serment, le chef des insurges fit grace au capitaine

Roland, il eut soin cependant de prevenir l'officier que, dans
le cas ou Berenice ne tiendrait pas sa promesse, il le ferait
fusilier aux premieres lueurs de l'aube prochaine.
La jeune fille priait ardemment la Madone de sauver son

honneur, de sauver aussi la vie de cet officier americain qu'elle
aimait.
Pendant que ces evenements se deroulaient a l'hacienda de

Sierra Vallona. Le Gouverneur du district, occupe par les
armees des Etats-Unis, mquiet de n'avoir aucune nouvelle
de Roland Asthler et de ses hommes, prevenait le quartier
general de la division de cavalerie, et d'importants renforts
accompagnes d'artillerie partaient pour Sierra Vallena.
Les insurges se defendaient avec une grande bravoure et

une tenace energie. Mais Roland, enferme au moment de l'at-
taque des troupes americaines dans une cave etroite et basse
avec Berenice, reussissait a se debarrasser de ses hens, rampan
a travers les cours de l'hacienda sous un feu d une violence
inoui'e, il arrivait a la porte principale qu'il ouvrait resolument
aux siens, au risque de perir sous leurs balles. Apres cet ex¬
ploit, le jeune homme retournait vers Berenice lorsqu'il aper^ut
Ramirez qui entrainait MUe d'Albuantez; d un coup de revolver
il abattait 1'homme. 11 enlevait entre ses bras la fiere fille espa-
gnole.
Quelques jours apres, sous les plis du drapeau etoile, Berenice

d'Albuantez oubliait les prejuges de sa race, unissait ses jours
a ceux du capitaine Roland Asthler.
C'est ainsi que, pour le bonheur de Berenice, un cavalier

passa.

TWO STEP DE LA MORT
TWO STEP DE L'AMOUR

En 6 Part ies
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FANNY LEAR
Drame

Exclusivite de I'A. G. C.
A la suite des dissentiments intimes, M. et Mme de Fron-

deville vivent, depuis deux ans, separes 1'un de l'autre, M. de
Frondeville dans son chateau des Charmettes, et Mme de Fron-
deville a Paris, ou elle a pris aupres d'elle une jeune orpheline,
Genevieve de Noriohs, dont le pere s'est suicide ilyaquelque
qumze ans et dont le grand-pere, le marquis de Noriolis, a
quitte la France completement ruine.
Or, voici qu'un jour le marquis de Noriolis revient s'installer

dans son chateau des Roches Blanches qui est voisin de celui
des Frondeville.
Dans le pays, on raconte que le marquis a epouse a Londres

une femme fort riche, ce qui lui a permis de racheter son ancien
domaine.
Cependant unesortede mystere plane sur les Roches Blanches

et sur ses habitants et defraie toutes les conversations. Personne
encore n'a vu le marquis ni la marquise, et personne n'a ete
regu au chateau. Frondeville, qui a cru de son devoir de faire
une visite au marquis de Noriolis, a ete poliment econduit par
le Dr Risley, un medecin anglais qui accompagne les Noriohs
dans leurs deplacements.
Appelee' par son grand-pere, Genevieve a ete obligee de

quitter Mme de Frondeville pour venir habiter les Roches
Blanches. Malgre toutes les prevenances dont l'entoure sa
jeune belle-mere, elle s'y sent mal a l'aise et ecrit a Mme de
Frondeville une lettre eploree oil elle l'appelle a son secours.
Celle-ci accourt, demande pour quelques jours l'hospitahte

a son man et regoit Genevieve qui lui raconte que Mme de
Noriohs a congu le projet de la marier. L'idee de prendre un
man choisi par sa belle-mere, terrifie la jeune fille qui, au
surplus, aime M. de Callieres qu'elle a connu a Paris et qui est
presentement au chateau des Charmettes.
Vers ie soir, Mme de Noriolis vient chercher elle-meme

Genevieve. Birnheim, l'un des hotes de Frondeville, la recon-
nait : la marquise de Noriolis n'est autre que Fanny Lear, une
femme pour laquelle il s'est presque ruine a Londres. Mme de
Frondeville decide de lui arracher Genevieve.
Grace a la complicite d un domestique, de Frondeville et

Birnheim penetrent aux Roches Blanches et arrivent jusqu'au
marquis. lis constatent que celui-ci est fou. Avant qu'ils n'aient
eu le temps de se retirer, ils sont surpris par Fanny Lear, qui
avoue a Frondeville qu'elle a epouse Noriolis dans le but unique
de penetrer dans le monde et qu'elle a eprouve une grosse
deception en constatant que son mari etait incapable de servir
ses projets. Aujourd'hui, elle est decidee a trouver un gendre
qui fera ce que son mari n'a pas pu faire.
Frondeville et Birnheim s'en vont avec l'idee de sauver

Genevieve, mais sans savoir au juste comment ils pourront s'y
prendre. Callieres consentirait bien a l'epouser, mais a la con¬

dition que Fanny Lear disparaisse. Mais pour epouser Gene¬
vieve, il faut obtenir le consentement du Dr Risley, son subroge-
tuteur.

Au grand etonnement de la marquise de Noriohs, celui-ci
accorde son consentement.

Funeuse, et ayant appris que Risley s'est laisse acheter par
Birnheim, Fanny s'adresse a son mari et veut le forcer a s'op-
poser a ce manage. Mais, dans un acces de folie furieuse, le
marquis de Noriohs se precipite sur Fanny Lear et l'etrangle.

SON BLUFF
Comedie Humoristique

Exclusivite de /'Agence Generate Cinematographique
William. H. Skinner, petit employe de situation tres modeste

est arrive, grace a la veine et a une grande confiance en soi, a
devenir associe de la maison Mac Adam et Perkins.
Cette reussite inesperee lui a donne la folie des grandeurs et

il veut, malgre la resistance de sa charmante femme, Suzy,
quitter sa petite villa de la banlieue pour habiter la grande ville
oil il aura domestiques, auto, etc.
Peu de temps apres, if quitte ses associes pour s'etabhr a son

compte afin de pouvoir brasser de grosses affaires. Mais la
clientele n'afflue pas comme il le pensait, et il est bien pres de
ceder a un moment de decouragement, lorsqu'il lui vient une
idee geniale :
II s'arrangera pour faire croire a ses anciens associes que

l'affaire qu'il vient de monter marche a merveille et se faire
passer pour le « Napoleon » de la finance.
Le stratageme reussit a merveille et Mac Adam et Perkins

viennent le supplier de rentrer avec eux a de brillantes con¬
ditions.
Et Skinner, qui l a echappe belle, est bien heureux d'avoir

un pretexte pour quitter son somptueux appartement de la
ville afin de reprendre, avec Suzy, la vie calme d'autrefois
dans ieur petite maison de Medville.

LE SORT LE PLUS BEAU
Drame

Exclusivite « Fox-Film »

La Ligue des Patnotes Americains vient de decouvnr le plan
d un complot ayant pour but de faire sauter les ponts, fabnques
de munitions, usines de guerre, etc. Elle decide de rechercher
quelles sont les comphcites que les Allemands ont pu se pro¬
curer aux Etats-Unis.

LA NUIT DU II SEPTENIBRE
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A cet effet, le General Rypen, l'un des chefs les plus influents
de la Ligue, s'est rendu au Club des Oisifs », un des plus riches
et des plus importants de New-York, pour y secouer l'apathie
de toute cette jeunesse doree et reveiller en elle l'esprit des
Ancetres qui firent de la plus grande Amerique la Terre de la
Liberte.
M. Mark Quiantance, le plus oisif des oisifs, gagne par le

discours du Geneal, laisse la ses camarades de plaisir, renonce
a toutes les fetes inutiles et se donne corps et ame au service
de la Ligue, avec un enthousiasme qui suscite l'admiration
generale.
A l'appel du Devoir, a 1'evocation du Passe, des milliers de

citoyens s'enrolent pour aller defendre la Liberte. Un elan
magnifique anime tous les cceurs.

Agree par le Mimstre des Affaires Etrangeres, Mark Quian¬
tance s'embarque pour Berlin pour aller se mettre a la dispo¬
sition de M. Gerard, Ambassadeur des Etats-Unis; mais l'oeil
mauvais de Germania veille et fouille tous les coins pour epier
les momdres secrets. Le grand commandeur de l'espionnage
allemand ayant appris le but de ce voyage, charge Miss Greta
Holz de prendre le meme bateau que le jeune americain et de
guetter ses faits et gestes.
La traversee est longue, et on s'ennuie. Pour se distraire un

peu. Mark Quiantance entre en relations avec Greta et, comme
c'est une fille charmante, il lui fait une cour assidue. Greta qui,

pour etre espionne, n'en est pas moins femme, ne demeure pas
insensible aux delicates attentions du jeune americain. Ayant
a choisir entre cet amour naissant et son devoir d'allemande,
elle sacrifie le devoir a l'amour et s'enfuit, la nuit, sur un bateau-
poste, des que le paquebot approche des cotes de l'lrlande. Mais
Greta ne peut echapper aux griffes de la police secrete de son
pays. Conduite en Allemagne, elle est jetee aussitot en prison
et traitee durement.
A peine arrive a Berlin, Mark Quiantance acquiert la cer¬

titude qu'il existe chez le chef de la police secrete un carnet
contenant les noms de 10.000 Americains gagnes a la cause de
l'espionnage allemand. II lui faut les noms de ces traitres. 11
cambriolera pour cela le coffre-fort du chef de police dont il a
su gagner la confiance.
Au cours d'un bal donne a l'Ambassade Americaine, la veille

de la declaration de guerre a l'Allemagne par les Etats-Unis,
Mark Quiantance se retrouve avec Greta Holz, laquelle a re^u
de ses chefs la mission de le seduire et de se faire epouser par
lui.
Mais ici, comme ailleurs, c'est encore l'amour qui l'emporte

sur la trahison. Greta finit par comprendre toute l'ignorninie
du role qu'on lui fait remplir; aussi sera-t-elle desormais, non
plus 1'espionne, mais la complice de celui qu elle aime.
Pendant que l'Ambassadeur des Etats-Unis s'efforce de

retemr le plus longtemps possible le chef de la police secrete
allemande qui est du nombre de ses invites, Mark, le delegue
de la Ligue des Patriotes Americains, se rend au Palais de Wit-
tschaeft et fait sauter a la dynamite le coffre-fort oil est enferme
le carnet des traitres vendus a l'Allemagne.
Et pendant que Mark lutte avec une bravoure desesperee

contre la garde accourue au bruit de l'explosion, Greta s em-
pare du carnet et court le porter en hate a l'Ambassadeur Ame¬
ricain, M. Gerard.
Mark est arrete et Greta reprise brutalement par les policiers

lances a sa poursuite. Ramenee a la prison aupres de celui
qu'elle aime et qu'elle a servi au peril de sa vie, elle refuse de
faire connaltre la mission qu'elle vient d'accomplir.

Mark Quiantance ne se montre pas moms obstine qu'elle,
malgre les epouvantables tortures qu'on lui fait subir. Ses bour-
reaux, lasses de le faire souffrir sans pouvoir obtenir un aveu,
tournent alors leur fureur contre Greta, sa complice, qui, sto'i-
quement, refuse a son tour de faire la moindre revelation.
Le Conseil de Guerre les condamne a mort tous les deux.

Or, au moment de l'execution, le chef de la police secrete
presente a Mark Quiantance un sauf-conduit qui lui assure,
amsi qu a Greta, la liberte immediate s'll consent a parler. Pour
toute reponse, 1 heroi'que patriote arrache le sauf-conduit des
mains du pohcier et le reduit en morceaux; puis, se penchant
vers sa compagne, il pose devotement un baiser sur son front...
Un commandement bref retentit, feroce comme un rugissement
de lion... et le sifflement des balles dechire 1 'air ambiant...
Le peloton d'execution fait demi tour, et deux corps enlaces

restent etendus dans la cour de la prison. L'un est mort par
devoir et l'autre par amour.
Mark Quiantance a su comprendre sans hesitation la beaute

du supreme sacrifice. Ses veux se sont eteints en admirant sa

compagne, et ses levres se sont fermees en murmurant avec le
poete :

... Mourir pour la Patrie,
C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie.
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PRESENTATION
LES JOYEUX PRISONNIERS

Comedie comique
Exclusivite de la « Fox-Film»

Une chic prison, c'est le pemtencier fameux de l'Ecrou Dore.
Quel sejour reve pour les condamnes!... Des gardiens bienveil-lants sont charges de distraire ces messieurs en presidant tousleurs « jeux de societe », les plus diver...tissants!... Aussi tropde braves gens voudraient s'y voir incarceres; et il n'y a plus
une cellule de hbre.
Exceptionnellement, un jeune detenu nomme John Dnivell

ne songe qua s'evader et s'exerce a ouvrir les issues les pluscomphquees pour aller rejomdre la jolie Kat, sa charmante
fiancee. k

Un gueux elegant, Tom Krocmool, se plait a revenir chaque
annee en villegiature economique a cette celebre Maison. Com-
pagnon de cellule de l'amoureux John, Tom devra sans cesse
subir comiquement les plus etranges suggestions de fuite de
son fougueux voism. Mais bien des essais aussi audacieux que
drolatiques echouent... pour nous faire rire! Nos gaillards s'en
consoleront a table, car le menu est exquis, parait-il, dans ce
bagne paradisiaque!
Mais la gentille Kat, qui persiste a croire a l'innocence de

John, apporte un jour a son fiance un panier de friandises...
contenant aussi un moyen facile d'evasion... Cette fois, c'est
bien la fuite... au prochain numero!

La liberte redonne a nos gens le choix embarrassant du che-
min du vice ou du sentier de la vertu... Gare aux epines quidefendent les roses! Bref, les nouveaux inseparables ont ete
forces de se quitter par ordre du Destin pour se retrouver un
an apres... dans l'antichambre du bagne, en plein tribunal! Et
pourtant Tom avait cru choisir la bonne route... Et John aussi,
en prenant l'autre direction, puisqu'il est parvenu a un haut
emploi dans la magistrature!
Reconnaissant son ami John, en la personne du procureur,l'accuse Tom est fou de joie. Alors commence le plus burlesqueimbroglio, avec des scenes d'un comique'desopilant et des pour-

suites prodigieuses a pied, a cheval, en voiture, en chemm de
fer,,, courses sur terre et dans l'eau qui constituent de merveil-
leux tours d'acrobatie deconcertante.
Or, les agents ne poursuivaient Jobn, depuis son evasion, que

pour lui annoncer officiellement sa mise en liberte!... Et cela
se produit en presence de la jolie Kat, pour le bonheur des
deux fiances. Quant a l'evade Tom, il retourne en prison, sur
sa demande. C'est amsi que le Destin nous met la main au
collet!

LA FILLE DU RANCH
Drame d'aventures

Exclusivite 11 Phocea-Location »

Aux confins des frontieres du Sud, Jakie, la fille de Dade
Drake, veritable enfant de la montagne, est consideree, par les
cow-boys, comme leur chef a tous.

Sa fierte, son energie indomptable ne laisse guere d'espoir
aux pretendants possible.
Et pourtant, Jeff, le plus doux de ses hardis compagnons,1 aime en secret, mais son excessive timidite 1'empeche de sedeclarer.
Au cours d une querelle resultant d une tentative de vol

commise a son prejudice, Dade Drake frappe un peu trop vio-lemment son voleur. Ce dernier, qui ne faisait qu'obeir auxordres de son patron, un aventurier du nom de Juan Lopez,
a le malheur de l'avouer a Drade Drake.
Pour supprimer un temoin aussi bavard, Juan Lopez n'hesite

pas a lui bruler la cervelle, puis poussant l'audace jusqu'au
cymsme, il fait croire a Drade Drake que c'est lui qui l'a tue.
Pour prix de son silence, il exige la main de Jakie et le pauvre

pere supplie sa fille d'accepter.
Une entrevue a lieu entre Jakie et Juan Lopez, celle-ci lui

crache a la figure tout son mepris, mais Juan ne renonce pas
a son projet.
Jeff, qui fut temoin de cette scene, s'offre a proteger Jakie;

mais celle-ci, haussant les epaules, lui declare que le defenseurdont elle a besoin doit etre un homme pret a tout.
Et le pauvre, stimu'Ie par son amour, devient fou furieux a

la pensee que l'on veut prendre sa Jackie.
Juan Lopez eprouve chez lui une cruelle deception, car celle

qu'il se flattait de dompter lui tient tete resolument jusqu'au
moment oil Jeff, accourant a son secours, la delivre de son per¬
secutes.

La vente est decouverte. Drade Drake est heureux d'ap-
prendre que le malheureux tue n'est pas mort sous ses coups,
mais de la main de Juan Lopez... et Jakie, rendant enfin hom-
mage a la bravoure de Jeff, lui accorde sa main.

Dorothy BERNARD EDITION

Cette belle Comedie

symbolique, qui comporte

une mise en scene remar-
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par la satisfaction immediate de
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dc contrainte et de retenue.

L'application d une telle doc¬
trine dans son entourage imme-
diat ne tarde pas a demontrer
au pauvre reveur toute la folie
de son ceuvre. Le malheureux

ecrivain, enfin edifie par les
exemples navrants qu'il a sous
les yeux, dans sa propre famille,
se resout a livrer son manuscrit

non pas a l'editeur, mais aux

flammes purificatrices La
Posterite n'y perd rien, mais
l'Humanite y gagne beaucoup.

parente avec

n a meme

pretention d etre une etude

sociale.

Tout au plus peut-elle

donner a reflechir aux

quelques illumines qui

veulent edifier a tout prix la

Cite Future ' sans avoir

murement etudie la solidite

des fondements.

CE QUE FEMME VEUT...t
Exclusivite de " La Location Nationale »

Mme Byrd Cutting donne, ce jour-la, une grande reception
a laquelle assiste MHe Regine Lane, jeune et ravissante debu¬
tante dans la societe New-Yorkaise. Elle a invite egalement a
sa soiree son neveu, Warren Dexter, qu elle desire presenter
a la jeune Regine, esperant que les deux jeunes gens se plairontet pourront s'epouser.

du BONHEUR
Affiches — Photo5Comedie symboliquef'AR\'E
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Ne connaissant que de renommee la jeune Regine, Warren
ne veut pas assister a cette soiree, afin d'eviter la presentation,
car, d'apres lui, Regine serait le type parfaitement detestable
de la jeune fille moderne.
Une autre jeune fille invitee a cette soiree, tres fiere de con-

naitre la raison de l'abstention de Warren, 1'annonce devant
la jeune fille. Celle-ci, furieuse, garantit qu'avant trois mois,
elle aura fait connaissance malgre lui de Warren et arrivera a
conduire le jeune homme au gre de son bon plaisir.
Rentrant chez elle, Regine Lane cherche le moyen roma-

nesque de faire la connaissance du jeune homme. Elle imagine
de se faire conduire jusqu'a la porte de Dexter et de se coucher
sur le paillasson, apres avoir sonne. Elle attend beaucoup du
resultat de cette entrevue. Malheureusement, les choses ne se
passent pas comme elle les avait prevues. Juste a ce moment,
1 hotel de Dexter recevait la visite d une mdesirable. Le hasard
d une grande baie ouverte permet a Regine de penetrer a 1'inte-
neur de la maison et elle se trouve vis-a-vis avec la voleuse.
Une idee lummeuse lui vient : elle decide de troquer ses vete-
ments avec ceux de Molhe, qui est en tram de devahser 1 hotel.
Elle fait cacher cette dermere dans une grande horloge et elle
attend le retour de Dexter.
Celui-ci n est pas peu surpris de trouver une jeune femme

(qu ll ne connaissait pas) chez lui. Regine se fait passer pour
Anna Tompson et declare etre une malheureuse femme ex-

ploitee par des bandits qui la tueraient si elle refusait de voler.
Pris de pitie, Dexter lui propose de venir avec lui le lendemain
a sa maison de campagne, ou ll lui donnera une place de bonne
a tout faire.
Quelques jours apres, Regine est en possession de son em-

ploi. Elle fait une cuisine epouvantable, mais son sourire est si
gracieux que Dexter ne peut se resoudre a se separer de sa
jeune bonne, malgre les efforts desesperes de Mme Martbe
Ame, sa vieille nourrice.
Petit a petit, tres adroitement, la jeune fille arrive a devenir

indispensable a Dexter, qui lui faitmaintenant une cour assidue.
1 out irait tres bien si, un jour, en allant porter le repas deWarren au bord de 1 eau, elle ne faisait la rencontre des ban¬
dits qu elle a deranges dans la nuit du vol a New-York. Ceux-ci
se croient en face d une de leurs semblables et lui annoncent
que, si^ elle ne veut pas partager avec eux, lis interviendront
eux-memes et feront echouer ses plans.
Arrivee a echapper aux bandits, la jeune fille rentre chez

Dexter, mais ilest tard; elle ote ses chaussures afin de ne pas
etre entendue. Peu habituee a ces precautions, elle laisse tomber
a terre une de ses chaussures, ce qui donne l'eveil a Warren.
Continuant son role, la jeune fille lui fait croire qu 'elle a retrouve
son pere et son frere, qui veulent la forcer a revenir avec eux.

11 Ne craignez rien, lui dit Dexter, s'ils viennent ici, lis me
trouveront».

j a mmuit, les bandits arrivent et veulent essayer dedevahser la maison, mais Dexter est la. II s'ensuit une lutte

violente entre les trois hommes. Dexter va etre vaincu, mais

heureusement, Regine, attiree par le bruit de la lutte, descend
et d un enorme coup de chaise sur la tete de l'un d'eux, elle
aide a mettre hors de combat les deux miserables.

« Permettez-moi de voir une preuve d'amour dans la fapon
dont vous etes intervenue pour me porter secours! » et les deux
jeunes gens echangent leur premier baiser.
Le meme soir, Warren ecrit a sa tante pour lui annoncer

que le lendemain soir il aura le plaisir de lui presenter Anna
Tompson, sa fiancee.
II y a une grande reunion chez Mme Byrd Cutting pour faire

la connaissance de la jeune fiancee. Quelle n est pas la surprise
de tous en constatant que la fameuse Anna Tompson n'est
autre que Regine Lane, qui a a insi gagne son pari. Mais Warren
est furieux d'apprendre qu'il a ete joue et il s'eloigne, apres
avoir dit a Regine :

11 Mes compliments, Mademoiselle, vous etes des plus fines,
mais ce que la charmante Anna a su conquerir, la folle Regine
ne saurait le conserver... II vaut mieux ne plus nous revoir...
Adieu ».

Regine ne se tient pas pour battue, car elle sait que Warren
1 aime et en effet, elle va lui rendre visite a sa maison de cam¬

pagne. Le jeune homme ne peut resister a la grace de la char¬
mante Regine et les deux jeunes gens se marieront.

L. AU B E RT

u n

CAVALIER PASSA
Superbe Drame

d'Amour et d'Aventures

La PLUS SAISISSANTE MISE en SCENE

CCEUR CRUCIFIE
Drame sentimental

Exclusivite " Union-Eclair »

Nature fantasque, legere, insouciante et capricieuse, Gisele
Printemps est exactement le type de femme que Ton peut com¬
parer au papillon. Tel 1'insecte aux couleurs eclatantes, Gisele,
l'actrice fetee et adulee, poursuit sa route triomphale a travers
la vie, butinant l'une apres l'autre les fleurs semees sous ses

M A D E LO N Pcs

En 4 Parties

pas, sans s'inquieter des larmes et du desespoir laisses fre-
quemment derriere elle, dans le sillage de son eblouissante
beaute.
Dick Tremayne, le jeune millionnaire, follement epris de

1 artiste et rendu fou par ses coquetteries aupres du major
Hardens, se suicide de desespoir, incapable de toucher ou d'at-
tendrir le cceur volage de la cruelle phalene.
Cette fin tragique n'affecte guere Gisele. Elle refuse de se

croire responsable de cette mort, et s'etonne des reproches
affectueux de Paul Brian, son confident. Seul, peut-et're, ce
clairvoyant ami juge dangereux le pouvoir enchanteur de Gisele,
et pour cette raison se defend de I'aimer.
Le major Hardens, seduit par la grace irresistible de cette

poupee frivole, se refusant a tout contrat d'amour perpetuel,
devient rapidement le jouet d'une volonte maitresse de la sienne,
habile dans Part de tisser ces voiles d'illusoires mirages dont
la trame imperceptible se resserre jusqu'a l'heure de la ruine
et de l'abandon moqueur.
Daisy Hardens, la femme du major, impuissante a ramener

celui dont elle a perdu la tendresse, comprend qu'elle ne peut
lutter contre une rivale, toute de jeunesse et de charme. La
malheureuse, a 1'exemple de Dick Tremeyne, abandonne cette
partie inegale et abrege ses souffrances en s'evadant volon-
tairement d une vie d'insupportable et douloureuse indiffe¬
rence.

Et Gisele n aperfoit pas ces deux taches sombres sur ses
ailes scintillantes... Inconsciente, elle repart a la conquete
d une illusion nouvelle sans qu'un rien de melancolie ait pu
teinter l'azur de ses prunelles.
Un ami de Paul Brian, Julian Hewe, le celebre chirurgien,

s'eprend follement de l'actrice, et c'est a la flamme de cette
jiassion profonde et sincere que Gisele, ame futile, superfi-
cielle, doit bruler ses ailes de papillon.
Pour la premiere fois de sa vie, l'actrice prouve qu'un coeur

bat dans sa poitrine. Julian a fascine cette phalene indepen-
dante et etourdie... Avec lui, Gisele quitte le monde, le theatre,
la ville, prete a donner dix fois sa vie pour celui qui lui offre
en meme temps que son nom, la situation sociale capable de
faire taire les critiques nees d un passe mepnsable.
L'enchantement de la liberte au gre de leur caprice, de leur

fantaisie, commence pour ces deux etres si etrangement diffe-
rents, mais animes d'une meme passion. Cinq ans de bonheur,
d'lvresse s'ecoulent... un fils leur est ne... et Gisele reste sans

mefiance pour les annees futures.
Appele d'urgence pour une operation delicate, Julian profite

de son sejour a la ville pour passer une soiree au Club, et au
cours d'une conversation, entend la revelation brutale de la
participation de sa femme dans le double suicide de M"le Har¬
dens et de Dick Tremayne. En vain, Paul Brian, devenu pasteur
depuis le mariage de Gisele, tente-t-il de disculper la jeune
femme... Julian, revolte a 1 idee d'avoir pu aimer une creature
aussi meprisable, ne se souvient plus de la conduite irrepro
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TWO STEP DE L'AMOUR
TWO STEP DE LA MORT

En 6 Parties

chable de Gisele depuis leur union, et envisage une separation
immediate.
Prevenu par Gisele que Claude, leur fils, est dangereusement

malade, Julian se decide a rentrer chez lui, mais des la conva¬
lescence de l'enfant, le pere, implacable, deserte le foyer. Et
malgre les supplications de Gisele, ses larmes, ses prieres, le .

petit Claude, la gorge pleine de sanglots, les yeux remplis de
pleurs est arrache pour toujours a celle dont les bras n'etrein- |
dront plus que le vide.

Pas de pitie... Gisele a-t-elle eu le moindre remords pour :
ses malheureuses victimesP

La route triomphale n'est plus qu'un long et douloureux
calvaire. Les ailes briilees, insoucieuse de plaire, l'artiste com¬

prend ses egarements et, seule parmi l'ecroulement de son
reve, cherche l'oubh et la guerison de son cceur meurtri et |
crucifie.
Les annees passent... l'atroce bourrasque de 1914 balaye

de son souffle impetueux bien des tourments, bien des souf¬
frances.
Officier dans l'armee anglaise, Paul Brian vient de temps en

temps apporter a sa vieille amie des nouvelles du front. Gisele
envie ceux dont Page et l'activite leur permet de se devouer a
la Grande Cause. Pour faire plaisir a son amie, Paul lui donne
1'adresse d un soldat de sa compagnie, isole, seul au monde,
sans doute, en lui recommandant d'ecrire souvent a celui
qu'elle nomme deja son filleul. Gisele s'empresse d'envoyer
une lettre au pauvre solitaire sans toutefois se faire connaitre.
F.Southeran, le protege de Paul Brian, n'est autre que Claude

le fils de Gisele. Le jeune homme a quitte son pere apres une
penible discussion au sujet de son mariage avec une jeune fille
dont Julian n'approuvait pas le choix... et depuis quelques
annees, le pere et le fils ne se sont plus revus.
Cependant, tous deux servent la meme cause, presque cote

a cote depuis le debut des hostilites.
Claude repond a Gisele une lettre emue, lui expliquant un

peu de sa vie et deplore d'avoir ete separe tres jeune de sa ma-
man... ce qui est bien tnste..., ajoute-t-il. Songeuse, Gisele
pense a ce pauvre petit et le souvenir de son fils, ravi a sa ten¬
dresse, hante 1'esprit de la pauvre femme. Son filleul n'a-t-il
pas le meme age... et son Claude n'est-il pas le compagnon
certain des heros de ces heures tragiques.
Un jour Claude repoit une photo de Gisele representant

l'artiste dans un de ses roles preferes... Le jeune soldat, reveur,
evoque alors une scene touchante... II se revolt enfant, les joues
baignees par les larmes d'un visage dont les yeux tristes et
doux sont exactement ceux du portrait. II devine la detresse de
cette femme, et la certitude troublante que la correspondante
inconnue n'est autre que sa mere finit par s'implanter, fixe,
immuable, dans sa pensee.
L'attaque doit avoir lieu dans quelques minutes. Claude

griffonne en hate sur une feuille dechiree ces mots :« Maman...

ma petite maman!! » et remet sa lettre a Paul Brian, avec mis¬
sion de la faire parvenir.
Le soir on apporte les blesses dans la tente servant d'hopital

provisoire. Julian est la, prodiguant sa science et son devoue-
ment... Et tout a coup, sous le pansement d'un soldat plus
grievement blesse que les autres, Julian retrouve son fils! Une
seconde d'emotion poignante! Puis le pere disparait. Tout
a son devoir, le chirurgien impassible va tenter d'arracher a
la mort ce soldat anonyme... Vains efforts!... Claude expire
peu apres. Fou de douleur, Julian contemple avidement les
traits cheris de l'enfant au dela duquel s'evoque le fantome
pitoyable de la douce et triste Gisele.
Paul a envoye a son amie la lettre de Claude. Au ravissement

d'avoir retrouve son fils, se joint pour Gisele la torturante
angoisse du danger qu'il court. Et la malheureuse attend impa-
tiemment des nouvelles...
Paul arrive un jour... et s'inchne tnstement, faisant com-

prendre a la pauvre mere que l'irreparable s'est accompli...
Gisele doit pleurer un heros.
Mais Julian accompagne Paul... II trouve que le chatiment

de la pauvre femme a trop dure. Cette station du Calvaire doit
etre la derniere.
A Gisele brisee, il a ouvert ses bras. II lui parle tout bas

comme pour bercer son inconsolable douleur :
— Gisele, nous n'avons pas le droit de pleurer sur nous. Que

sont nos chagrins, nos souffrances a cote des grandes meur-
trissures, des deuils innombrables accumules par cette horrible
guerreP
Avec tous ceux qui souffrent, umssons-nous, mon amie, ma

pauvre amie. Si nos cceurs tortures ne peuvent trouver l'oubli,
pu moins rencontreront-ils l'apaisement dans la joie forte et
dure du Devoir accompli.

COUPABLEINDULGENCE
Comedie dramatique en quatre actes

Exclusivite de « La Cine-Location-Eclipse »

Arnivel, riche industriel retire des affaires, a toujours mani-
ieste a ses enfants la plus grande indulgence et n'intervient en
aucun cas dans leur vie.

Son fils aine, Philippe, termine ses etudes k la Faculte de
Lettres et par ses nobles sentiments merite l'estime de tous.
Malheureusement, il s'etait lie d'amitie avec Charles Quenion,
un debauche, qui ne vivait que de sa generosite. A 1'annonce
de son mariage, Charles Quenion fut depu car il pensait qu'il
ne pourrait plus rien obtenir des liberalites de son ami. II resolut
de se faire inviter a passer ses vacances chez M. Arnivel; ce fut
la la source de tous les desastreux evenements qui suivirent.
Des son arrivee, il commenpa son ceuvre nefaste.
Chaque soir, il entrainait Philippe en des debauches folles

et reussit une nuit, a le faire rencontrer avec le pere de sa
fiancee qui, outre, lui signifia qu'il ait a renoncer a Betty.
A partir de ce jour, Philippe, tres triste, refusa de sortir avec

Quenion. Ce dernier se reporta alors vers Richard, le fils Cadet.
II lui fut une proie facile. Apres l'avoir depouille et desespere,
il lui suggera alors de signer un cheque au nom de son pere.
Le jeune homme se laissa tenter, et au moment ou il contresi-
gnait un cheque de grosse valeur, son pere le surprit. II lui par-
donna aisement ce qu'il considerait comme une incartade
d'enfant. Et le jeune homme, mal dirige, continua a vivre
d'expedients.
Charles Quenion poursuivait son ceuvre nefaste et allait

enlever Andree Arnivel, soeur des deux jeunes gens; dont il
s'etait fait aimer pour se procurer de l'argent, lorsqu'il en fut
empeche par l'arrivee de M. Arnivel.

11 se reporta a nouveau sur Philippe, qui etait rentre en bonnes
graces aupres de son futur beau-pere. Quenion reussit une fois
de plus, a entrainer sa victime dans un bar de nuit. Apres
l'avoir enivre, il le laissa endormi dans un bouge sous l'in-
fluence d'un narcotique. II esperait ainsi briser une seconde
fois son mariage.

Cependant, la dose trop forte etait mortelle. Toute la famille
Arnivel est reunie au chevet de Philippe mourant. Le medecin
appele ne donne aucun espoir et la douleur regne dans tous
les cceurs.

Atterre, M. Arnivel songe que c'est sa grande indulgence
qui est seule coupable; les parents ne doivent pas faillir a leur
role d'educateurs, faute de quoi les enfants risquent d'etre:
entraines dans le torrent des passions humaines.
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L'AMOUR REDEMPTEUR
Drame sensationnel en cinq parties

Exc'.usivite « L. Van Goitsenhoven »

Jacques Warner est un miserable declasse que des specula¬
tions hasardeuses ont ruine et que le manque d'aptitudes em-

peck de gagner sa vie honnetement.
Le fond n'est pas foncierement mauvais, mais la faim le

pousse a voler un portefeuille et, se voyant traque, ll entre
dans une maison dont ll referme la porte. Le proprietaire du
logis, sous la menace d une denonciation, force le malheureux
a aller espionner son neveu, Cyrill Craig, chez sa fiancee, Ruth
Nortier, pour commencer a se donner une entree chez celui-ci
qu'il veut depouiller d un precieux document.
Or, Warner, en observation, apres avoir entendu Craig dire

des mots tendres et persuasifs a sa fiancee qui n'a pas fair de
lainier beaucoup et le lui dit bien, le volt s'en aller, tombe dans
la piece, ebloui par la beaute de la jeune fille qui, profitant de
cela, menace cet mtrus de son revolver et lui enjomt de sortir.
Mais, juste a ce moment, Craig revient pour reclaimer un baiser
a Ruth, et pendant qu elle l'embrasse, apres avoir hesite a
cacher son arme dernere son dos, 11 lui prend le revolver et
Craig, une fois parti, le lui rend tres simplement en levant les
mams. Elle rit, et les voila devenus de bons amis. Mais, Warner,
se souvenant pourquoi ll est venu, lui demande de le faire
irjviter a la soiree que Craig doit donner a 1'occasion de ses
fiatiqailles. Ruth ergote et enfin lui promet de lui donner la
carte le lendemain. II revient et produit une bonne impression
siir Ruth qui se sent toute troiiblee, reqoit la carte d'invitation
de ses johes mams et, apres avoir endosse les recommandations
de son patron Middleton, se rend a la soiree. Au cours de la
fete, il attire Craig dans la chambre, lui vole le papier et s'en-
fuit.

j Mais dans l'auto il ouvre le document par curiosite, et s'aper-
90if que c'est un testament instituant Ruth Nortier legataire
ufiiVerselle, et, comme executeur testamentaire, Middleton ou,

adefaat, le man. II comprend toute la machination de l'oncle
et du neveu et descend d'auto devant la demeure de Ruth, mais
des gens a la solde de Middleton le reconduisent chez celui-ci.
Warner feint la soumission mais, sortant son revolver, force
son mauvais genie a lui rendre le testament et s'enfuit chez
Ruth qu il eclaire de sa conduite et supplie de lui pardonner.
Le pardon est vite accorde et lis partent ensemble eriavertissant

. l'ex-fiance M. Craig qui, se rencontrant chez Ruth avec son
oncle Middleton, oublie sa vieille rancune pour deplorer qu'un
petit battement de coeur ait fait echouer leurs belles combi-
naisons.

A QUI LA FAUTE?
Comedie dramatique en quatre parties

Exc'.usivite « Univers-Cinema-Location »

Pour feter le succes de sa piece, le directeur du Royal Theatre
a offertun souperaux commanditaires etaux artistes. Raymonde
Galloway, la premiere danseuse, assiste a cette fete, mais lasse
de cette vie mondame, elle ne prete qu'une oreille distraite
aux compliments qu'on lui adresse et d un geste elle arrete
Harry Morton qui la poursuit de ses assiduites.
La compagme theatrale se rend en province. Le voyage est

agreable, le panorama superbe. Un accident survenu a la ma¬
chine fait arreter le train, plus que de coutume, en gare de
Peace Valley et Raymonde en profite pour aller voir de pres
un joli troupeau de moutons. Elle s'attarde dans sa contem¬
plation et le tram repart sans elle. Un employe de la gare lui
indique la maison de Mme Goodman ou elle pourra passer la
nuit en attendant le tram suivant qui ne passe que le lendemain'
Raymonde est reque a bras ouverts dans cette maison paisible
habitee par une brave femme et son fils Robert, un berger. La
grandeur d'ame de ce garqon mflue sur les sentiments de Ray¬
monde. Le lendemain, au moment de prendre son train, un
employe remet a la jeune fille une depeche provenant de son
directeur qui lui fait part que son contrat est annule. Sur I'in-
sistance de Robert, elle accepte de rester plus longtemps a
Peace Valley. Des semaines de bonheur s'ecoulent et, les cir-
constances aidant, Raymonde devient I'epouse de Robert.
Une epidemie sevit dans le troupeau et le decime. Robert

en trouve les causes sous la forme d une herbe qu'il fait ana¬
lyser. Les chimistes, pour le recompenser de sa collaboration,
lui offrent 20.000 dollars sur presentation d un requ. Pour cela
Robert voulait aller a New-York avec sa femme, mais sa mere
venant de se donner une entorse, il reste pour la soigner et
Raymonde part seule.
A New-York, elle rencontre le directeur du theatre; celui-ci

en fait part immediatement a Morton qui n'a pas renonce a la
seduire. lis complotent de feter son retour et de la faire entrer
de nouveau au theatre. La jeune femme se plait dans « son »
milieu d'artiste et l'ecrit a son mari. Robert a le pressentiment
que son amour est en danger. II part pour New-York et retrouve
sa femme a l'hotel au moment ou, accompagnee de Morton,
elle revenait d'une matinee. Le commanditaire veut arriver a

' ses fins; pour cela il les invite a une soiree et ensuite offre chez
lui le champagne a ses amis; Raymonde s'y rend pendant que
son man regie les preparatifs de depart. Morton veut brusquer
les choses, mais Raymonde le giffle. Furieux, il telephone a
Robert et, contrefaisant sa voix, il le pne de passer chez lui pour
se rendre compte de ce que fait sa femme. Robert arrive au
moment ou Raymonde, sous 1'influence des vins fins, flirte
avec Morton. Les deux hommes se querellent et Morton fait
usage de son revolver.

LA NUIT DU II SEPTEMBRE
En 6 Parties
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Robert est gravement blesse et, par bonte dame, il declare
a la police qu'il est simplement victime d'un accident. Le doc-
teur de l'hopital doit avoir recours a la transfusion du sang.
Morton, pris de remords, se presente, mais la prise de sang
qui lui est faite n'est pas satisfaisante et c'est Raymonde qui
regenere celui qu elle aime.
Le berger reprend sa vie paisible au milieu de son troupeau;

Raymonde, qui vient, lui apparait comme son etoile et restera
toujours aupres de lui. Ce qui semblait impossible est desor-
mais accompli.

HONNI SQIT QUI MAL Y PENSE
Comedie dramatique

Exdusivite « Parisienne-Film »

Maitre Claude, un fermier lvrogne et brutal, est amoureux
de sa jolie servante Marine. Exaspere des refus de celle-ci, il
decide d'employer la violence pour la posseder. II suit la jeune
fille, un jour que celle-ci revient du lavoir et, l'ayant abordee
dans un endroit desert, cherche a l'embrasser. Marine parvient
a s'enfuir et a se refugier dans le pare du chateau d'Urville,
dont fort heureusement une porte de service est restee ouverte.
La, une nouvelle frayeur l'attend. Noirot, le chien de garde,
a bnse sa chaine et lui donne la chasse dans les allees du pare.
La gardienne intervient a temps pour eviter un malheur et
enchainer la mechante bete qui, depuis quelques jours, donne
des signes de rage.
Interrogee sur sa presence insolite dans le pare, Marine

raconte l'agression brutale de Maitre Claude et la gardienne,
qui est une brave femme, fait rentrer la jeune fille au chateau
afin de la soustraire a la passion du fermier.
Des mois se sont ecoules. Marine est devenue la femme de

confiance des chatelains et passe ses jours a soigner avec de-
vouement la comtesse d'Urville atteinte d'une maladie incu¬

rable et pour laquelle elle eprouve un reconnaissant attache-
ment.

Dans le village, Maitre Claude n'a pas oublie l'echec subi
pres de la jolie fille et cherche le moyen de se venger. En rodant
autour du chateau, il aperqoit Marine se promenant familiere-
ment avec le vieux comte. Cette rencontre avive sa jalousie et
lui suscite une calomnie qu'il se promet de repandre parmi les
villageois a la premiere occasion. Un beau dimanche, les paysans
etant assembles sur la place de l'eglise regardant defiler un
mariage auquel assistent les chatelains, Maitre Claude en pro
fite pour faire remarquer aux paysans l'intimite qui existe entre
Marine et ses maitres, et il insinue que son ancienne servante
est la maitresse du vieux comte. Colportee de bouche en bouche,
cette nouvelle fait le tour du pays et Marine est en but a la mal-
veillance sournoise des villageois qui guettent ses moindres
agissements.

Au chateau, le chien Noirot donne des signes certains de rage
et le veterinaire appele ordonne d'empoisonner la bete au plus
tot. A cet effet, il fait expedier a Marine, de la ville voisine, un
flacon de laudanum. Par un malheureux hasard, le facteur qui
porte le colis de poison rencontre Maitre Claude au cabaret et
lui montre l'envoi du pharmacien, sur lequel figure la mention :
Toxique. Maitre Claude s'empare du paquet et affirme aux
gens du pays que ce poison est destine a tuer Mme d'Urville,
Marine voulant se faire epouser par le vieux comte. A l'appui
de ses dires, le fermier exibe un brouillon de telegramme qu'il
a trouve la veille a la poste, dans lequel un medecin est appele
pres de Mme d'Urville plus souffrante. La population, indignee,
decide de prevenir le fils des chatelains qui acheve ses etudes a
Paris et ne sait rien des manoeuvres criminelles qui se trament
contre sa mere.

Andre d'Urville et sa jeune soeur, inquiets des revelations qui
viennent de leur parvenir, se rendent a Urville en auto afin
d'empecher le meurtre de leur mere. Mais Andre, voulant
avoir une preuve absolue des accusations portees contre Marine,
avant de faire eclater le scandale, se rend au « Cabaret de la
Pomme a Cidre » oil Maitre Claude lui remet le poison accusa-
teur. Ne pouvant plus douter, Andre surveille la femme de
confiance de ses parents pour la prendre sur le fait. II remarque
que la fil.e est pleine de prevenances pour lui, empressee a lui
cueillir les plus belles fleurs du jardin ou a prevenir ses moindres
desirs. Croyant que tout cela a pour but d endormir sa me-
fiance, il redouble de surveillance. II surprend Marine sortan
furtivement d'une chambre du chateau oil elle vient de derober
quelque chose qu elle dissimule dans la poche de son tablier.
Interrogee par le jeune homme, elle refuse de repondre et s'en¬
fuit en laissant tomber l'objet derobe, et Andre s'aperqoit avec
surprise que c'est sa propre photographie.
Eclaire sur les sentiments de Marine a son egard, Andre

commence a sentir en lui une grande indulgence pour la cou-

pable, il la voir si exquisement bonne qu'il doute malgre les
preuves. Quand Andre comprend que ce sentiment de pitie
n'est autre que de l'amour, il se resoud a avoir une explication
avec Marine et a lui avouer ses soupqons. Justement, ce jour-la,
le veterinaire est revenu au chateau et s etonne de retrouver
Noirot. Tout s'explique a la grande confusion d'Andre qui
supplie Marine de lui pardonner et de devenir sa femme.
Quant a Maitre Claude, honni du village entier, quand la verite
est connue, il doit abandonner le pays sous les sarcasmes des
villageois.
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Fusion de Societes Cinematographiques suedoises
Sous les .auspices de trois grandes banque| de Sloc-

kohn, la S. A. Film Industrie Skandia, avec un capital
de 6 millions, la S. A. Swenska Biograph Theater, ,dit-
posant d'un capital de 7,5 millions de couronries sue¬
doises etla S. A. Swenska Film Industrie, avec un capital
tie 35 millions out fusionne.
Lanouvelle socio te entrevoit la possibilite de l'ouver-

ttire de succursales el de racquisition de cinemas a

Eel-ranger.

Le Cinema parlant
Ainsi que Eannoiice la publication Acitiir, un ingenieur
du nom de Hammolsberg a LichLenfelde, pres de Berlin,
est arrive a resoudre le probleme du film parlant.

A 1'aide d'un nouveau procede: il serait possible de
remplacer les lourdes plaques de gramophones par des
plaques minces et flexibles de celluloid qui se deroulenl
avec un synehroiiisme parfait en memo temps el sur le
raeilie appareil que le film.

L'utilisation de films pour les brevets d'invention
La compagnie Haco, a Eberfeld, a apporte un progres

considerable dans le domaine des brevets d'invention.
Elle se sort du film comme moyen de publicite pour

'faire connaitre. et demontrer la vqleur de certaines in¬
ventions.
Le procede Haco est l'un des plus grands progres, non

settlement dans le domaine cinematographique, mais
aussi pour 1 Industrie et le commerce.

Un aide pour Chautard
51. Albert .1., Lena, qui a .longtenips collabore- avec

51.Chautard, le metteur en scene bieii COnuu, est arrive
a New-York venant de France, pom occuper.le po'slc dq
Directeur aupres de 51. Chautard. On parle avec ed7
tbdusiasm'e des projets du celebre metteur en scene
francais auqUel le concours de 51. Lena sera des plus
preeieux.

Choisissez une Simplex
Le Reverend Howard Talbot, de 1'eg.lise Presbyte*

rieiinc de Michigan vient d'acheter un appareil 5Iazda
Simplex coniplet liiu par un moteur, a 1'usage de -es
conferences religieuses dans les camps.
Avail 1 de faire son ehoix, le Rev. 51. Talbot sVst

scrieusement renseigne (piaid au projecteur et on nq
peut que le fel'iciter de son choix: i! a evite l'ern in;

que font bien des personnes qui no, soul pas de la partie
quand elles veulenl acheter un appareil de ciiieipatpT
graphie. .......

Get appareil etanl exclusiyemenl destine pour' des
conferences el des sermons dont le Rev- 51. Talbot a la
specialite, une machine type commercial regulier etaif
iiecessaire.
L'installaLion de Tappareil a etc fait par le Teco Pro-

ducts Manufacturing Company; de 5Iinneapolis, donti
l'activite pour Eeglise de. campemenl augmente; sans
eesse. : >

TWO STEP DE LA MORT
i

TWO STEP DE L'AMOUR
En 6 Parties x:_^AR)S/
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PROGRAMME DU 21 NOVEMBRE 1919
PIEDMONT FILMS

LES JVlYSTERES DE Lft SECTE NOIRE
Douzieme episode

" LE MAITRE DU MAITRE"
Adapte par Guy De TeraMOND Publie par 1'Information

LONGUEUR APPROXIMATIVE 731 metres — 2 AFFICHES — PHOTOS

La Maniere Forte
Comique

Longueur approximative 600 metres

Au Pays des Reves
Documentaire

Longueur approximative 180 metres

LA COMEDIE HUMAINE
de Lucien d'AMBRA Comedie dramatique interpretee par Mademoiselle Mary CORVIN

Longueur approximative 1.500 metres ~~~ 4 Affiches Photos

F I F I i-E
Comedie dramatique interpretee par Miss Alice BRADY

Longueur approximative 1.525 metres -77-' 3 Affiches Photos

Ces films seronl presentes le Mardi 21 Octobre 1919, a 3 heures
au " CRYSTAL-PALACE 9, rue de la Videlile (Metro: Gore lie I'Esst)

EN LOCATION AUX
CINEMATOGRAPHES HARRY

158ler, Hue du Temple,
Telephone : Archives 18-54 Adresse telegraphique : HARKYBIO-PARIS
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Le Theatre New Garrick

Ce theatre, considere comme un des plus beaux du
Minneapolis, vient d'installer deux projecteurs Simplex
a charbon mus par deux moteurs. Ce theatre, qui appar-
tient a la Twin City Amusement Trust et dont le Di-
recteur est M. Jules Johnson, peut contenir 2.200 per-
sonnes.

Apres avoir essaye differentes marques de projecteurs,
MM. Wood C. Smith et Earl Smith se declarerent en-

chantes du Simplex.
Mr G. Feinberg, le directeur general de Teco Products

de Minneapolis, representant du Simplex pour ce depar-
tement, informe la fabrique que l'installation du
Theatre New Garry est excessivement importante et
qu'on peut prevoir bientot une «invasion » de Simplex
dans la contree.

Le materiel Mazda est tres apprecie
Comme indication sur la popularity toujours crois-

sante de l'appareil Mazda Simplex, le nombre d'ordres
pour le type de cette machine que la maison regoit aug-
mente chaque jour. Cette machine, qui n'a paru sur les
marches que depuis quelques mois, a deja atteint une
grande reputation; on la considere comme la premiere
marque du monde.
La Hollis Smith Morton Cy representant la Simplex

pour la Pensylvania et la Virginie d'Ouest ont fait ins¬
taller deux Mazda Simplex au Strand Theatre a Pit-
cairn, dont le proprietaire et operateur est Mr Albert
Bianchi. Dans ce theatre l'image est projetee a une
distance de 30 metres sur un etran de 4 metres. Le
regulateur Simplex, qui fournit un voltage plus faible
est employe egalement dans ce theatre.

Le Batard

« Le Batard » (The Brat), la derniere production de
Nazimova, a battu tous les records au Metropolitain et
au Knickerbocker, deux des plus grands theatres de
Washington. La presentation au Metropolitain, le plus
beau cinematography de Washington, cornmenca le
dimanche 14 septembre. Le theatre etait bonde.
Une grande publicity avail ete faite auparavant, et

seulement une partie du public put se placer. Le jour
suivant, le Batard fut represente au Knickerbocker de
Washington avec un egal succes. A cctte occasion, on
avait arrange un programme de musique tout a fait
special. Les bureaux de location dans ces deux theatres
ont ete completement demobs par la foule qui ne pou-
yait plus fcntrer.
La nouvelle du record du «Batard » fut communiquee

par Harry Crandall, proprietaire des Theatres Crandall
a M. George W. Fuller, directeur du Metro Exchange

dans la capitale nationale. Mr Fuller, a son tour, envoya
la nouvelle au Ministere de ITnlerieur de New-York.
Le resultat de ces representations fut de demontrer,
encore une fois, la grande puissance de Nazimova et la
justesse de jugement de Mr Crandall qui a acquis, pour
ses sept theatres de Washington, Fexclusivity de tous
les films de la Society Metro.

BRUXELLES

La meme semaine a vu passer quatre films beiges
tournes avec des capitaux beiges, des metteurs en scene
beiges, une manipulation beige. La Compagnie des
films beiges a donne en premiere semaine au « Splendide
Cinema » La Belgique martyre, film d'essai ou tout le
monde debutait. II faut attendre la seconde production
de cette firme avant de se prononcer car la Belgique
martyre a ete tournee au sortir de l'invasion avec des
moyens de fortune, c'est un film improvise en quelque
sorte, sur le theme des horreurs de l'occupation et de la
deportation. Le directeur, M. de Kempereer, vient
d'achever avec le concours de l'operateur francais Repe-
lin une nouvelle bande Les Conscrils, d'apres Henri
Conscience. M. de Kempereer a d'ailleurs acquis tous
droits sur l'oeuvre du celebre romancier flamand.
Au « Royal-Cinema-Ganmont », vision privee des

films Celtic : Les Trois Flambeaux de la Mori, action
cinedramatique qui a revele un talent nouveau :
Mme Jane d'Elmee, bier cantatrice applaudie et fetee
a Londres, Ostende, Lucerne, Bruxelles dans les grandes
manifestations lyriques, aujourd'hui « Star » naissante.
Des symboles mystiques s'amalgament a Faction, vio-
lente et concentree. Le montage a ete execute par M. de
Permentier et tout a son honneur. La meme marque
donnait une comedie sentimentale La Rose de la Riviera,
ou la blonde bcaute de, M1,e Teresi Maeten impressionna
agreablement et enfin un prestigieux panorama de la
Riviera de Monaco en 600 metres destines a la Prin-
cipaute. Au « Studio-Karreveld », on travaille egalement
et on commence diverses entreprises de prises de vue
a Fetude.
La Belgique renait de. ses cendres.

A. du Plessy.
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FROPfiCTIOri
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Etablissements Gaumont

Legerete et Chatiment « Itala-Film » (1.500 m.).
L'auteur de ce scenario a pris exactement le contre-
pied de l'idee developpee par M. Clemenceau, notre
premier ministre, dans son admirable Voile du Bon-
heur. Dans le drame italien, Faveugle recouvre la joie
avec la vue, alors que M. Clemenceau associe le bonheur
avec la cecite.
La philosophie du celebre homme d'Etat, pour etre

plus amere, n'en est pas moins cruellement vraie.
Sur un sujet touchant et fait pour emouvoir, le met-

teur en scene a fait de louables efforts pour illustrer
dignement la pensee de l'auteur. II a ete aide avec intel¬
ligence par deux bons artistes, Mme Valentina Fras-
caroli et M. Alberto Nipoti. Certes! il faut faire la part
du temperament italien si different du notre dans le
domaine de l'interpretation.
La photographie ne manque pas de merite.
Le Crime de Sylvestre Bonnard « Gaumont»

(1.300 m.). Allechee par ce titre suggeslif, je me prepa-
rais a applaudir un chef-d'oeuvre. Pensez done! un
roman d'Anatole France qui, chose precieuse, est emi-
nemment cinegraphique.
Et je me disais que si Le Grime de Sylvestre Bon¬

nard etait traite avec la meme maitrise que Le Bercail,
le repertoire francais s'enrichirait d'un film sensationnel.

II me faut convenir que je m'etais trop tot rejouie.
L'oeuvre d'Anatole France, adaptee par M. Pierre Fron-
daie, est honnete, sans plus. Et c'est vraiment la guigne
qui poursuit l'illustre ecrivain car, apres le sabotage de
sa Thais, il etait en droit d'esperer une revanche avec
le film d'aujourd'hui.
On connait le sujet qui met en evidence, avec une

profonde connaissance du coeur humain, les tares et
les vertus de quelques types tres humains et tres carac-
teristiques.
M. Pierre Frondaie a vOulu interpreter lui-meme son

principal personnage. II n'a certainement pas attendu

qu'il a fait de mieux. II a ete seconde par de conscien-
cieux acteurs; la mise en scene temoigne d'un certain
souci de bien faire et la photo ne depare pas l'ensemble.

Etablissements Path6
Le Roman de Tarzan « Orchidee-Film » (1.800 m.).

La seconde partie des aventures de l'homme de la na¬
ture ne le cede en rien a la premiere.
Le voyage d'exploration entrepris pour aller a la

recherche de Tarzan, les peripeties des voyageurs au
milieu de la jungle, les combats avec les fauves ou avec
les anthropophages sont de veritables documents avec
de l'emotion en plus.
Et lorsque le heros est enfin rendu aupres de ses sem-

blables civilises, qu'il est debardeur dan's un port, puis
devient le gentleman digne de porter le litre de Lord
Greystoke, c'est une succession de tableaux d'une vie
intense et d'un puissant interet dramatique.
Interpretation de premier ordre. Mise en scene eblouis-

sante et photo impeccable; tout concourt au succes de
cette oeuvre formidable.
La Chambre N° 23 « Mack-Sennett » (630 m.).

Joyeuse et deconcertante fantaisie executee par une
troupe d'acteurs frenetiques et de jolies filles fretil-
lantes. Mise en scene habile et riche, photo superbe.
Les Mutiles aux champs « Service cinematogra-

phique de l'Armee » (225 m.). Particulierement inte-
ressant, ce bon documentaire nous montre nos gloricux
mutiles occupes aux travaux sains de la campague.
L'apiculture est certainement une des branches qui
convient le mieux a ces heros et permet d'utiliser leur
bonne volonte avec profit.

l'Ouvreuse de Lutetia.
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Etablissements L. Aubert

Dick and Jeff dans la grosse Bertha « Fox-Film »

(180 m.). Je ne sais plus quels adjectifs dithyrambiques
employer pour ces parfaits et amusants dessins animes.
dont l'execution et l'humour sont sans pareils.
Billy West serveur, danseur, bcxeur, amateur

« Bulls Eyes C° » (600 m.), film comique, tres fantaisiste
d'une parfaite execution.
L'Angoisse d'une Mere « Fox-Film » (1.500 m.).

Ce beau drame est interprete par Virginia Pearson
(Solange Farangel) et par un excellent comedien qui
tient avec talent le role difficile de l'antipathique Paul
Rumples. La scene finale, ingenieux coup de theatre
fort bien amene, fori bien conduit et admirablement
interprete. Bonne mise en scene, belle photo.
N'oublions pas le 8e episode Une Elrange evasion du

Roi du Cirque, les interessantes documentations de
L'Aubert-Magasine et de l'Aubert-Journal dont les
photos sont des meilleures.

j= L. AUBERT =|
Un

Cavalier passa
SUPERBE DRAME

D'AMOUR ET D'AVENTURES

La plus saisissante Mise en Scene

h. Van Goitsenhoven (Belgica)
Un drame au Village (370 m.). Voici un film fran-

^ais de petit metrage fort bien joue, adroitement mis
en scene, et d'une fort bonne photographie.
En general, on a le tort d'hesiter a traiter un

sujet dramatique en quelques centaines de metres
et il est bien des scenarios qui ne semblent ennuyeux
que parce qu'ils ont ete inconsiderement amplifies.
Dans ce film dont le principal interprete est M. Alcover,
de la Comedie-Frangaise nous n'avons pas ce reproche
a faire. L'exposition du sujet est rapide, Paction s'en-
chaine sans longueurs inutiles et dans sa brievete, le
denouement n'en est que plus appreciable. Bon petit film
fran§ais qui plaira certainement.
Amour de Balayeur «Seric Ham and Bud » (330 m.).

Comedie burlesque, tres burlesque meme et qui parfois
semble etre une amusante parodie des cine-romans.
Nous y trouvons une heroine qui perd un collier de perles
et deux types amusants de fonctionnaires de l'Etat

dont la... fonction est de balayer. L'un d'eux, eper-
dument amoureux de la jolie Minnie, se fait passer
pour un prince hcritier. Imbroglio amusant, bonne mise
en scene et photo appreciable.
Une Ame a Vendre « Jewel» (1.760 m.). II y a quel¬

ques mois, nous avons deja vu un film sur le meme sujet.
Une femme ruinee veut marier sa fille a n'importe qui
et n'importe comment pour se soustraire a une mediocre
existence. Elle surcharge meme un cheque qui apparte-
nait a sa fille et la fait passer ainsi pour une intrigante
indelicate. De ce que Une Ame a Vendre ressemble
parfois au drame remarquablement interprete par
Mme Olga Petrova, Le Masque de la Vie, il ne s'en suit
pas que ce drame, cette suite de drames, ne soient pas
des plus interesS&nts. Avec talent, Dorothy Phillips
en est la seduisante interprete. La mise en scene nous
fait assister a de nombrcuses scenes de jeu, cartes, rou¬
lette, oil tous et toutes les uns apres les autres viennent
tenter le fortune avec plus ou moins de bonheur. Belle
photo.
N'oublions pas un bon plein air Au Pays de Galles

des mieux photographies.

m

Cinematographes Harry
Au programme Par droit d'achat« Select-Pictures »

(1.650 m.) comedie dramatique remarquablement inter-
prelee par Norma Talmadge, Et cette merveille photo-
graphique, le Japon moderne (290 m.) « Educational-
Film », dont j'ai parle dans le n° 42 lors de la presenta¬
tion au cine Max-Linder.

En plus du lle episode En Leihargie cles Mysteres de
la Secte Noire nous avons, fort bien joue, un comique
tres amusant Amour et Peinture (600 m.).
1 Le principal film de cette presentation est la come¬
die dramatique Un Mauvais Garnement (1.500 m.)
dont les deux premiers roles sont interpreter a la per¬
fection par William Russel et Miss Francelia Bellinglon
toujours des plus jolies, des plus gracieuses. Belle mise
en scene et tres bonne photo d'un film qui aura certai¬
nement le succes de Mon Gentilhomme batailleur
qu'il rappelle parfois et qui fut interprete, si mes sou¬
venirs me ne trahissent pas, avec les memes artistes.

Cinematographe MAric
On Marie Suzie « Nestor » (610 m.). Comique amu¬

sant mais dont le sujet, quoique fertile en imbroglios
de toutes sortes, n'est pas des plus nouveaux. Mise en
scene et photo appreciates.
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Agence G6n6rale GinAmatographique
Du Fayet a Chamonix (140 m.). Tres bon plein air

qui, par sa belle photographie illusionnante, dedomma-
gera ceux qui, comme moi, n'ont encore pu prendre un
jour de vacanees.

Pour sauver le Rapide (560 m.). Drame dont Tac¬
tion, l'activite febrile serait plus juste, plaira beaucoup.
Pas de psychologie enfantine mais une bonne historiette
dramatique des plus vraisemblable qui se passe sur le
rail dont Helene Holmes est l'inegalable virtuose. II
y eut des femmes qui firent du canot, il en est qui font
de la bicyclette, de l'auto, du cheval et meme de l'aero-
nautique, je n'en connais qu'une qui ait la sportive vir¬
tuosite de la locomotive, c'est Helene Holmes. Deja
avant la guerre, lorsque je fis mes premiers pas a tatons,
dans Tobscurite de la salle de la rue du faubourg du
Temple, Helene Holmes etait une virtuose de ce genre
d'exercice. Elle fait comme le negre, elle continue et je
ne m'en plains pas, car ces petites comedies dramatiques
parfaitement mise en scene — un chef de gare ne trou-
verait rien a redire sur 1'horaire des accidents — sont

bien executees, bien photographiees.
J'evoquais, tout a 1'heure, le souvenir de la salle du

faubourg du Temple ou se faisaient, au printemps 1914,
les presentations.
Aujourd'hui encore, au cours d'une discussion... Je

rentrerais!... Vous ne rentrerez pas!... De quoi qu'tu t'
meles!... Nous rentrerons! pourquoi rentrerais-je?... lis
sont rentres!... Ouf!... les voix se sont elevees. Avec

juste raison notre ami Philibert exigeait, a l'entree de
la salle, des personnes venant voir la projection, la
production de la carte permanente. Mais, connait-il
tout le monde? II y a tant de nouvelles physionomics!...
et rnalgre la courtoisie avec laquelle il remplit son
nouvel office, lisez corvee, n'empiete-t-il pas un peu sur
les prerogatives du secretaire general de la Chambre
syndicale Frangaise de la Cinematographie notre ami
M. Roquais qui seul doit, a mon avis, avoir comme
autrefois la police des presentations, comme il a deja
la responsabilite de 1'edition de ce fameux programme
rose que tout le monde reclame, que personne ne trouve
et qui est bien mal reparti, car tout le monde vient le
lundi et, des cette premiere seance de la semaine, tout
le monde devrait pouvoir obtenir le fameux programme
complet donnant 1'horaire de toutes les presentations
et le metrage de tous les films.

Ce programme, comme tout ce qui s'imprime, revient
assez cher. Faites-le payer, nul ne s'y refusera. Et du
coup, voici toutes ces discussions vives et animees inter-
rompues. Je ne sais combien de fois j'ai dis qu'aux pre¬
sentations il devrait y avoir une personne vendant ce
programme avec toutes les notices de la semaine, ainsi
que tous les journaux corporatifs sans exception. Mais,
en fait de journaux, revenons a la presentation ou nous
voyons une tres gentille comedienne, deja celebre par

4PHIE FRANCAISE
T: ,

sa creation d'Intolerance, Mac Marsh, interpreter avec
talent un double role ou elle est la sosie d'elle-meme.

La petite Marchande de journaux (1.360 m.) est
une bonne comedie un peu romanesque, un peu imagi¬
native dont le denouement est des plus « Bibliotheque
Rose ». Tout le monde est heure-ux, personne ne pleure,
pas de coups de revolver, c'est charmant d'un bout a
Tautre. Bonne mise en scene et parfaite execution pho-
tographique des scenes ou Mae Marsh joue les deux
roles de Peggy et de Louise Parke.
Le capitaine Grogyveut faire son portrait (165 m.)

amusant melange de dessins animes, de scenes cinema
tographiees et de trues de prise de vue tres connus des
professionnels mais toujours interessant pour le public.
Chariot vagabond (650 m.). Bonne rendition au

sujet de laquelle j'ai entendu des avis bien differents.
Certains preferent cette premiere manifestation du
talent du parfait comedien comique qu'est Chariot.
D'autres ne veulent plus connaitre que ses derniers films
Qui a raison?... Si je reconnais Tincomparable virtuosite
d'Une vie de chien, de Chariot sohlat et de Une idylle aux
champs ou Charlie Chaplin se hausse au niveau intellec-
tuel des plus grands artistes, je ne puis pourtant oublier
sa serie « Chariot » ou il est Tincomparable philosophe
humoristique que nous ne nouslasserons jamaisd'applau-
dir et dont chaque nouvelle vision est un nouveau plaisir"

m

Cin6-Location " Eclipse "
La Chasse a l'Hippopotame dans le centre de

l'Afrique « Eclipse» (160 m.). Documentaire ethnogra-
phique et cynegetique des plus interessant, tres belle
photo.
Le Roi des Magons « Eclipse » (105 m.). Amusants

dessins animes en blanc sur noir, adroitement executes
par Zip.
Sa Conscience « Eclipse » (1.365 m.). Voici un film

frangais que l'auteur, M. Daniel Riche a fort bien mis
en scene d'apres un de ses romans. La tenue generale
de cc film est des plus honorables. La mise en scene,
Tinterpretation et la photo concourent a faire un tout
des plus homogenes et des plus provinciaux. Ce n'est pas
un reproche, c'est meme la constatation du soin meti-
culeux avec lequel a ete tourne ce roman qui, avec ses
passions, la sentimentale idylle de Gisele, la fille du
juge, avec Gilbert, le fils du faux coupable rehabilite,
plaira beaucoup au public qui, plus que jamais, se doit
d'applaudir comme ils le meritent tous les bons films
de 1'edition francaise renaissante.
Parmi les interpretes de cette bonne comedie dra¬

matique citons MUe Aliette Aubry des plus gracieuses,
MM. Worms, Dalleu, Normand, Charlier, etc., qui
concourent avec talent au reel succes de Sa Conscience.
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Parisienne-Film

Les Faussaires «Parisienne Films» (800 nr.), ree-
dition; et, au programme, Ruine par 1'Ambition
« Parisienne Films » (1.100 m.), qui a deja ete presente
le 27 novembre 1918 par l'Agence Americaine. Rap-
pelons que les deux roles d'hommes sont fort bien joues
par M. Jean Ayme et Andre Nox qui vient de remporter
un si brillant succes dans Amesd'Orient de chez
« Gaumont ».

Fox-Film

Un malin photographe « Serie Dick and Jeff »
(180 m.). Encore une amusante historiette, fort bien
interpretee par la virtuosite d'un dessinateur anonyme
qui, d'un crayon habile et spirituel, nous interesse
chaque fois. Les litres qui sont, eux aussi, fort bien tra-
duits, concourent largement au succes de cette serie
de dessins animes.

La Fleur Enchantee « Fox-Film » (940 nr.). Cette
jolie comedie est presque un conte de fee modernise.
Jack, le prince charmant de ce conte parcourt la route
en auto, et la petite ingenue, qui rappelle les poetiques
heroines des contes de Perrault, fuit la mauvaise fee, sa
belle mere. La « Clochettes des pros » lui porte bonheur
et Caprice rencontre son prince charmant qui 1'epouse.
Des plein air des plus gracieux des plus poetiques

font un cadre exquis a la cbarmante June Caprice, qui
interprete cc job scenario avec une naivete des plus tou-
chante. Tous les roles sont parfaitement interpretes;
la mise en scene et la photo sont impeccables.
Le Royaume de 1'Amour « Fox-Film » (1.400 m.).

Le theme de ce scenario, c'est l'eternel histoire de la
purete inconsciente et immaculee vivant, sans etre
corrompue par tout ce qui l'entoure, au milieu des indi-
vidus les plus vils. Toutes les scenes principales se pas-
sent dans le Dancing Bar d'une petite ville de 1'Alaska.
La mise en scene, tres pittoresque, est d'un natura-
lisme un peu brutal parfois. Dans la fin tres dramatique
de ce beau film, Jewel Carmen est des plus emouvante.
Disons que tous les artistes qui l'entourent sont de
parfaits comediens, et soulignons le reel talent de celui
qui interprete le role du Reverend David Cromwell.
Du resle, le sujet de ce film n'est pas sans quelqu'ana-
loguc avec celui du Chretien de la « London Film »
tourne d'apres le celebre roman de I lull Caine.

nouvelles creations qui seront deux nouveaux triomphes.
Mais je n'ai, aujourd'hui, qu'a parler du sympathique
Jack Pickford qui est un jeune et intelligent artiste,
dont l'avenir me semble etre des plus brillants.
La sentimentalite de son role se resume en ceci: veuf,

son pere s'est remarie et le jeune Buddy ne peut se resi-
gner a appeler « Maman » celle que son pieux et filial
souvenir lui fait considerer comme une intruse. De ce

sentiment intime, si tendre et si profond, Jack Pickford
interprete, avec un rare temperament artistique, toutes
les nuances, toutes les demi teintes contre lesquelles
viennent se heurter la brutalite de ses parents et la
fatalite qui donne aux adieux qu'il va faire avant de
partir a sa fiancee Tapparence d'un acte de violence.
La mise en scene est d'une harmonieuse simplicite;

elle image parfaitement cette histoire emouvante qui
se passe parmi des humbles. Tres belle photographie.

<=§<*

La Location Nationale

La Phalene « Livre vivant de la Nature » (180 nr.).
Tres joli chapitre d'histoire naturelle.
La Double Lecon « Metro-Film C° » (280 m.). Come¬

die Vaudeville interpretee par M. et Mme Sidney Drew,
qui sonttoujours bien rejouissants. Ces deux bons artistes
out des jeux de physionomics amusanles. Lui, c'est le
type du parfait vieux garcon qui s'est enfin decide a
se marier, et qui, dans la corbeille de noce, a apporte
toutes ses manies et quelques uiis de ses defauts. Elle,
c'est la bonne grosse fille, un peu autoritaire mais pas
mechante pour un sou, et menant par le bout du nez,
son mari qui l'adore.
Le Vertige « Metro » (1.150 m.). Dans ce drame, qui

n'est pas essentiellemcnt dramatique au sens theatrale
du mot, car c'est plutot l'etude tres poussee d'un
caractere malheureux, d'une arne desorientee, nous

voyons deux vcrtiges. D'abord, celui de ce gargon mal
guide dans la vie et que les mauvais instincts semblcnt
pousser vers les actions les plus coupables; ensuite une
epouse delaissee, une mere oublieuse de ses devoirs qui,
elle aussi, a un moment le vertige mais se ressaisit en

voyant son enfant qui, avant son arrivee, a commis
inconsciemment, nai'vement, Tautre miracle, celui de
ramener dans la voie du bien ce gargon cambrioleur
par vice plus que par nficessite. Moi, j'aurai appele cc
film l'Enfant Redempteur. Belle mise en scene et tres
belle photo.
Au programme le ler episode « Les Gaz Models » du

Cine-Roman Le Messager de la Mort.

PhocAa-Location

Le fils de Bill Apperson«First National» (1.600m.).
Voici les debuts sur les ecrans parisiens du frere de
Mary Pickford dont, avant peu, nous allons avoir deux
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La Sultane
Composition Cinegraphique de M. Louis NALPAS

d'apres le Conle de Franz TOUSSAINT

FILMS

Louis Nalpas
NICE

et avec la collaboration de

MM Rene LE SOMPTIER et Charles BURGUET

CE MERVEILLEUX CONTE SERA EDITE EN DEUX RECITS :

Le premier, le 5 Decembre -9- Le second, le 12 Decembre

UNION-ECLAIR 12, Rue Gaillon, PARIS
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Union Eclair

La Sultane de l'Amour « Film Louis Nalpas »
(2.400 m.). Mon amie l'Ouvreuse de Lutetia vous a

parle par ailleurs, comme elle sait le faire quand elle
s'emballe, de ce remarquable film qui, pour l'edition
cinematographique francaise a ete plus qu'un succes
inconteste, incontestable, inais une eclatante confir¬
mation du « Resurrexit » que Ton peut chanter avec
beaucoup d'all etuias a la clef en l'honneur de ce poe-
tique chef-d'oeuvre litteraire et litteralement oriental,
mais digue des plus celebres peintres de l'ecole franqaise
d'un orientalisme qui vient nous prouver que l'ecran
tiimineux sur lequel se fixent si curieusement nos regards
est une magnifique jenetre ouverte sur la vie et sur le reve
(Vuillermoz).
Du monde? 11 y en avait!... Tout cinemapolis s'etait

donne rendez-vous a cette fete, dont Louis Nalpas fai-
sait les honneurs en compagnie de M. Wall, le sympa-
thique directeur commercial de 1'Eclair qui, dans sa
barbe assyrienne, jubilait et d'un oeil malin avait l'air
de nous dire : « Vous allez voir quelque chose que vous
n'avez jamais vu en France.
Chacun se placa seion ses convenances dans cetle

immense salle qu'est devenu le Cirque d'Hiver, des
murs duquel, me semble-t-il, vont surg'ir les lointains
souvenirs de mon enfance et de taut et taut d'etres
cliers qui ne sont plus. Ici furent fondes les concerts
Pasdeloup. Ici furent jouees, pour la premiere fois, les
plus belles pages modernes de Part musical francais.
Ici, a la place de ces fauteuils, etait une piste dont
M. Loyal etait l'imperator et oil, un matin, en faisant
repeter son cheval, la celebre ecuvere Emilie Loiset
se tua. Ici... Mais la lumiere disparait, Letombe leve
sa baguette et, pour accompagner La Sultane de
l'Amour, nous fait entendre une adaptation musicale
faite an dernier moment, a la derniere heure; e'est
presque de l'improvisation et il faut etre le parfait chef
d'orchestre qu'il est pour accompagner un tel film
sans l'avoir repete. Mais Letombe tient en ses mains
son orchestre dont le moindre des musiciens est 1111

virtuose, et s'il avail eu le temps d'v intercaler quelquc.s
themes d'lsoline d'A. MessWer, e'eut ete parfait.

On a applaudi souvent a la splendeur photographique
des paysages; souvent, des murmures d'admiration
Qnt souligne telle ou telle scene et le grand succes co-
mique a ete, uon pour Levesque triste et concupiscent
gardien du serail, mais pour ce nain intelligent dont
e'est le debut a l'ecran et qui, en 1111 role episcdique
mais de tout premier ordre, a fait quelque chose de
prodigieusement hallucinant.

Ce nain, mais je le connais, je le reconnais! c'esl Ic
petit bonhomme qui, sur la route de la corniche,
courait apres les voitures entre Menton et Vinlimiglia
et offrait des fleurs, des fruits et tout ce qu'il avait a
vendre. Je crois meme qu'il disait la bonne aventure;
en tous cas, le dimanche il menait la danse a l'auberge
hes Roches Rouges.

Lorsque ce film voluptueux, dont MUe France Dhelia
est l'escarboucle et Mlle Dourga la perle fine,fut termine,
011 lie semblait vouloir se decider a partir et pour un
peu on aurait crie : « bis! ». Mais, 2.400 metres, il n'y
faut point songer ou du moins il faut songer a trouver
un ingenieux moyen pour faire revenir sur l'ecran les
passages applaudis d'un film, comme l'on fait revenir
sur la scene l'artiste qui a su plaire au public.
A la sortie, tout le monde ne tarissait pas d'eloges et

d'admiration.
Si les Americains ne. veulent pas du film de Nal¬

pas, disait M. X..., e'est que, decidement, ils nous boy-
cottent. — Au « Rialto », dit un M. Y... qui arrive de
New-York, ce film ne peut avoir qu'un tres gros succes.
Mais les cinemategraphistes americains le laisseront-ils
arriver au « Rialto »? — Et s'ils ne le laissenl pas affi-
cher, s'ecrie M. /..., ce sera une infaillible preuve qu'ils
redoutent la comparaison entre leur art et le notre.

Moi, s'ecria la jolie petite dame qui ressemble ii
Mistinguette d'il y a vingt ans, ce que j'admire le plus
dans ce film, e'est l'absence de telephone, de coups de
revolver et d'automobile. U11 film sans allil... alia!...
alio!... sans revolver a 36 coups, sans auto infernale;
quel oasis de calme et de tranquillite pour nos yeux
exasperes de tant de drames inutiles. Bref, ce fut un
tfiomphe pour M. Louis Nalpas rougissant, qu'on
entourait, qu'on felicitait comme 1111 jeune marie a la
sacristie.
Et chacun disait son mot; les uns, en rappelant quel-

ques-uns des beaux films qu'edita le « Film d'Art », sous
la direction artistique de M. Louis Nalpas qui, en pleinc
guerre, sut faire vivre la maison et maintenir intact
le bon renom esthetique des studios de Neuilly.
Les artistes etaient tres entourees, tres fetees, tres

complimentees. Tout le monde voulait voir de pres les
beaux yeux de la Sultane Daoula, et les superstitieux
profitaient de la foule pour passer la main sur la peau
de la panthere de MUe Dourga, qui est bicn la plus hie-
ratique danseuse que je connaisse.
Representee... le voila le bis! demande... La Sultane

de l'Amour a ete tres ehaleureusement applaudie au
Palais de la Mutualite; seule, une musique infaiile nous
a gate le plaisir de cette. deuxieme vision.
Au programme, Dandy prend des vacances

(600 m.). II a bicn de la veine! Tourne avec une rapi-
dite excessive, ce film vous donne l'impression d'avoir
ete tourne par une baude d'epileptiques. Les sous-titres
sont pleins d'ii peu pres discutables. Quelques jobs
minois qu'on ne fail qu'entrevoir et 1'otarie qu'on voit
trop.
Enfin, L'Eclair-Journal, donl les reportages visuels

sont, comme toujours, de la derniere heure.

Nyctalope.



Cine-Location "MONOPOL"

presentera

Le MARD1 21 OCTOBRE 1919, au CRYSTAL-PALACE
(9, Rue de la Fidelite)

La Puissance

de 1'Amour
Oonicclic Diamatique cn /j. Parties (1.425 metres environ)

MAGISTRALEMENT INTERPRETED PAR

Dorothy DALTON
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= Telephone : Nord 66-25 r
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LA CULTURE OFFICIELLE DU NAVET

Nous uc trompions pas, en ehereliant a moderer les
transports de joic des braves gens, qui applaudissaicnl
naguere a la suppression du service cinematographique
de l'armee.
Les redoutables parasites qui.durant- plusieurs annees,

empoisonnerent ce service ne sont pas morts. Apres
un mois passe a Feint de larves, ils reapparaissent aussi
dangereux que ci-devant.
Qu'on en juge : apres le scandale du sombre four :

Dans les tenebres, qui couta, aux benevoles contribuables,
la bagatelle de deux cent mille francs et qu'on n'ose
projeter de peur de faire rougir l'ecran, voici qu'un
nouveau profiteur va etre dote d'un budjet de cent
cinquaiite mille francs pour la realisation d'un film clit
de propagande.
Cette fois, le beneficiaire n'est plus celui qui a depose

Dans les tenebres dans la sentine de la rue de Valois.
C'est pas toujours les memes qui auront I'assiette au

beurre. On a choisi, pour ce nouveau Fox Troll de nos
ecus, un personnage tout a fait idoine. C'est un quidam,
donl l'education cinematographique est assez poussee
pour qu'il ne confonde pas le film vierge avec Mlle Mis-
tinguett, mais qui croit encore que la mise en scene
consiste a tremper la pellicule dans l'eau du fleuve.
Dans quelque temps, un nouveau navct fera pen¬

dant a Dans les tenebres.
Le service officiel cinematographique pourra se con¬

soler de ses insucces en prenant part a la prochaine
Exposition d'Agriculture.

EDDIE POLO

Eddie Polo qui figure dans lc numero de cettesemaine,
est certainement 1'artiste le plus fameux aux Etats-Unis
pour ses prouesses et ses acrobatics. Ne jouanl que des
films sensationnels tel que Le Roi du Cirque de chez
« Aubert», cet artiste fait le succes a lui seul et l'on reste
eonfondu devant sa force, son agilite et son adresse.
Ajoutons que les qualites sceniques d'Eddie Polo

u'ont rien a envier a ses qualites athletiques.

LA CLEF DU BONHEUR

En dehors de ce film donl il est question d'autre part,
«William-Fox » presentera mercredi prochain 22 octobre
au Palais de la Mutualite un comique tres amusant
Lc Choix d'un Gendre (Sunshine comedie) et un des
meilleurs dessihs animes de la serie Dick and Jeff Le
Nouveau Dent isle du Kaiser.

Ces trois films formeront un tres job programme qui
sera edite le 21 novembre 1911).

m

NOUVELLE ADRESSE

Nous avons recu la note suivante :

FERDINAND R. LOUP Le 10 Octobre 1919
Films Cinematographiques
N° 25, Rue Drouot
PARIS (lXe)

La Maison Ferdinand R. Loup a I'honneur cle porter
a votre connaissance qu'a dater du 15 octobre courant
ses bureaux seront transferes :

No 25, Rue Drouot, PARIS (IXe)
et vous prie de vouloir bien en prendre note.

m

NOS MEILLEURS V(EUX

A Jacques Mariani, le sympathique adjoint a la
direction du « Oine-Location-Eclipse », dont lc mariage
avec Mlle Andree Belle a ete celebre mercredi dernier
en l'eglise Notrc-Dame-de-Lourdes.

ON DIT

Que la dclicieuse comedie de Meilhac et Ilalevy
L'Ele de la St-Martin va etre adapted en Cinema.

Ce serait M. G. Champavert qui ferait la mise en
scene de ce petit chef-d'oeuvre d'emotion et de tendresse.
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Le Tour de France du Projectionniste
Lozere

128.000 habitants, 2 cinemas

Apres les chefs-lieux de canton, nous donnons : 1° la popu¬
lation du chef-lieu ; .2° le nombre de communes qu'il y a dans
le canton ; 3° la totalite de la population de tout le canton.
Prefecture :

Monde 7.005 (10) 11.761
Cinema (M. Callanco).
Sous-Prefectures :

Florae 1.886 (9) 6.632
Marvejols 3.907 (11) 7.662
Cinema (M. Battanco).
Chefs-iieux de canton :

1 Aumont 1.357 (6) 4.620
2 Barre des Cevennes 520 (8) 3.277
3 Bleymard 697 (12) 5.621

4 Canourge (La) 1.601 (9) 4.872
5 Chanac 1.165 (6) 2.959
6 Chateauneuf-de-Randon 703 (9) ,5.327
7 Fournels 577 (11) 3.855
8 Grandrieu 1.535 (8) 6.044

9 Langogne .. 3.919 (8) 8.016
10 Malzieu-Ville 988 (9) 4.791

11 Massegros 317 (5) 1.702
12 Meyrueis .. 1.526 (7) 3.076

13 Nasbinals .. 1.117 (5) 2.642

(6) 3.783

15 Saint-Alban-sur-Limagnole .... .. 3.109 (5) 5.216

16 Saint-Amans 396 (10) 6.656

17 Saint-Chely-d'Apcher .. 1.869 (9) 5.426

18 Sainte-Enimie 864 (6) 3.173

19 Saint-Germain-de-Calberte..... .. 1.149 (H) 6.661

20 Saint-Germain-d'u-Teil .. 1.118 (8) 4.391

21 Villefort .. 1.107 (10) 4.558

Yoila un dopartoment peu prosp.cro au point de vue cinemato-
graphiq.ue, car nous n'y relovons que deux cinemas pour 128.000
habitants.

Les ressources de la Lozere son! des plus modestes. Quelques
filatures, des petites exploitations de plomb argentifere, un peu
d'elevage, et le produit des chataigueraies.
Yoila, me semble-t-il, un departement tout designe pour des

tourneef dans le genre de cel'les dont nous.a parle, la semaine der-
niere, noire confrere el collaborateur-M. Georges Loiseau, qui
vient de faire une league randonnee de neuf mois pour L'Union
des grandes Associations frangaises de propagdnde.
D'autre part, nous apprenons que M. Louis Mercanton le inet-

teur en scene bien connu veut, lui' aussi, prendre la route pour
initier aux joies et aux bienfaits du cinema les villes, villages,
bourgs et hameaux qui les ignorent. M. Charles Leger nous dit
dans Comasdia : « Notre ami, M. ,1. L. Croze a crce une oeuvre
Le Cinema an Village. »

Allons, tant mieux, tons ces pionniers preparent le terrain pour
les exploitations futures, et.qu'il est urgent de c.reer pour le pro-
gres de toute l'induslrie cinematographique frangaise.

LE C11KM I NEAU.

AU BERT

Un

Cavalier passa
SUPERBE DRAME

D'AMOUR ET D'AVENTURES

La plus saisissante Mise en Scene



Achat et XJente de Films Cinematograpbiques

JOHN D. TSPPETT
PRODUCTIONS LTD.

Les Maisons

BRITISH FILM STOCK C° Ltd.
et

JOHN D. TIPPETT PRODUCTIONS Ltd.

ont l'honneur d'informer leur clientele qu a partir de ce jour

leurs Bureaux sont transferes :

83bis RUE LAFAYETTE
Telephone : LOUVRE 39-60

Pellicule POSITIVE et NEGATIVE

la plus forte et la plus reguliere

LA CINfiMATOGRAPHlE FRANQAISE

PnOGitAMMB OFFIOIBL

de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA CINfiMATOGRAPHIE

LUNDI 20 OCTOBRE

Au PALAIS DE LA MUTUALITY, 325, Rue Saint-Martin

(a 2 heures)

Cin6-Location-Eclipse
94, Rue Saint-Lazare Tel. Louvre 32-79 et Gent. 27-44

LIVRABLE LE 21 NOVEMBRE

Rodolfi-Film.— Kimono et Pyiama (1 Aff., Ph.)
comedie gaie 845 m. env.

Eclipse. — Dans 1'Empire du Soleil levant,
plein air 135 —

Hodkinson-Corporationi —. Le Lys du Ravin,
comedie sentimentale en 4 ac.tes, avec Billie
Rhodes (Aff., Ph.) 1.670 —

Total 2.650 m. env.

(a 4 heures)

Agence Generate Gin6matographique
16, Rue Grange-Bateliere Tel. Cent. 0-48 et Gut. 30-80

LIVRABLE LE 21 NOVEMBRE

La Faune des Rivieres tropicales, documentaire 80 m. env.
Les Fortes de la Vie. drame interprets par Basil

Gill et Peggy Carlisle 2.000 —

Max veut divorcer, comique, irtterprete par
Max Binder 660 —-

Oh! Jeunesse, comedie sentimentale, inter-
pretee par Madge Kennedy (Goldwvn) 1.400 m. env.

Total. 4.140 m. env.

MARDI 21 OCTOBRE

Au PALAIS DE LA MUTUALITY, 325, Rue Saint-Martin

(a 10 heures)

Etablissements L. Aubert

124, Avenue de la Republique Tel. Roquette 73-31 et 73-32
LIVRABLE LE 21 NOVEMBRE

L. Aubert. — La Cote d'Azur en Hydravion,
plein air 220 m. env.

Fox Film Corporation. — Les Oiseaux de Proie,
interprets par Kalich (Aff). drame 1.600 —

Fox Film Corporation.— Dick and Jeff : Confe-
renciers (Aff.), dessins animes 150 —

Mutual Film. — A l'Americaine, interprets
par Billy Rhodes (Aff.), comedie 300 —

L. Aubert.— Aubert-Journal (livrablc le 24 oc-
tobre)

Total 2.420 m. env.



LA NUIT
'Film FCLAFF{

Grand Roman-Cinema en 12 Episodes

de M. G. BOURGEOIS

N° 1. Le Proscrit. 7.

N° 2. L^CEuvre du Demon. N° 8.

N° 3. Les Compagnons d'aventure. N° 9.

N° 4. Le Secret du vieux mendiant. N° 10.

N° 5. Le Gouffre des Pantheres. N° 11.

N° 6. Le Spectre du Passe. N° 12.

Le Sauveur mysterieux.

qui paraitra en feuilletons dan^

Le Matin
sous la signature de M. JULES DE GASTYNE

a partir du 19 Decembre

ET SERA EDITE PAR

UNION- ECLAIR
LE 26 DECEMBRE

Syassurer des maintenant des locations.
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8, Cite TrSvise

(a 2 heures)

Super-Film-Location
Tel Central 44-93

LIVRABLE LE 21 NOVEMBRE

Super-Film. - L'Experience de Charlie, des-
sins animes 170 m. env.

Super-Film^—La Blessure de 1'Enfant, comedio 300

Super-Film.— Tout pour l'Or, drame 650 —

Vedette Film II. .1. Fatty chez lui, comique 780 —

Total 1.900 m. env.

(a 3 h. 20)

Comptoir Cine-Location Gaumont
28, Rue des Alouettes Tel. : Nord 51-13

POUR ETRE EDITE LE 24 OCTOBRE

Gaumont-Actualites n° 43 200 m. env.

POUR ETRE EDITE LE 21 NOVEMBRE

Gaumont. — Serie Pax. — Le Nocturne, de
Louis Feuillade (1 Journal, Aft. et Heliogravures),
comedie dramatique 1.230 —

Arlcraft-Paramounl Pictures. Exclusivity Gau¬
mont.— Douglas reporter (AIT., Ph.), comedie 1.510
Gaumont.— Strasbourg, plein air 146
Haik, — Heritage de Poildebric, romique 541 —

Total 3.627 m. env.

(a 5 h. 45)
SociAte Adam et Cie

H, Rue Baudin Tel. Trudaine 57-16
Heureuse Transformation (film non presente)

(Aff.), comedie comique 344 m. env.

Chariot fait des siennes (Aff.), comique 400
Total. 744 m. env.

Au CRISTAL-PALACE, 9. rue de la Fidellte.

(a 2 heures)
Etablissements L. Van Goitsenhoven

10. Rue de Chateaudun Tel. Trudaine 61-98
LIVRABLE LE 21 NOVEMBRE

Juter Film.— Amour, Amour, dessins animes 245 m. env.

Albion.— Campagne Anglaise, plein air 165

Special Feature. — Violence, interprets parPriscillia Roan (1 Aff. 120/160. I Poch.. Ph.).drame

Total

1.335 m. env.

1.745 m. env.

(k 3 h. 30)

Cinematographes Harry
158 ter, Rue du Temple Tel. : Archives 12-54
Les Mysteres de la Secte Noire. 12- episode :Le Maitre du Maitre, adapts par Guy de Teramond

et public par L'Information (2 AIT.. Ph.), drame 731 rn. env.
La Maniere forte, comique 600
Au Pays des Reves, doeumentaire 180
La Comedie Humaine (de Lucio d'Ambra),

comedie dramatique, interpretSe par MUe Mary
Corvin (4 Aff., Ph.) " 1.500
Fifi, comedie dramatique. interpretee par Miss

Alice Brady (2 Aff., Ph.) 1.525

Total 4.536 m. env.

(a 5 h. 30)

Cine-Location-Monopol
61, Rue de Chabrol

Successful Pictures.— La Puissance de FAmour,
interpretee par Dorothy Ralton (Aff., Ph.), come¬
die dramatique 1.425 m. env.

MERCREDI 22 OCTOBRE

Au PALAIS DE LA MUTUALITE, 325, Rue Saint-Martin

(k 9 h. 1/2)

Pathe-Cinema
Service de Location : 67, Faubourg Saint-Martin Tel.: Nord 68-58
Pathe. — Les Etoiles de Gloire, drame inter¬

prets par Dolores Cassinelli (2 Aff., 120/160.
1 poch. do 8 ph.), drame 1.200 m. env.

Pathe. — Les deux Paillassons (1 Aff., 120/160) 800 —

Phunphilms,— I'm on my way : Le Mariage il
n'y a que ga, interprets par Harold Lloyd comique
(1 Aff., gSner. de lui) 250 —I ■



128

HORSPROGRAMME

Pell,4, — Le Tigre Sacre, 5e episode : Le Piege
a Tigre, interprets par Miss Ruth Roland (1 Aff.,
120/160, 1 poch. gen. pour toute la serie, serie
dramatique i

550 in. env.

Total 2.800 in. env.

Salle du Rez-de-Chaussee

(a 2 heures)

La Location Nationale
10, Rue Reranger Tel. Archives 16-24 et 39-95

LIVRABLE LE 21 NOVEMBRE

Livre vivant de la Nature. — Quelques Galli-
naces, documentaire
Metro. — Ponte Miraculeuse, comedie
Kinq-Bee. — Le Menage de Billy, interprets

par Billy West (Aff., Ph.), comique
Paralla. — Fille de la Tempete, interprets par

Bessie Barriscale (Aff., Ph.), drame

180 in. env

280 —

650

1.550

Total 2.360 in. env.

(a 3 h. 40)

Union Eclair
Tel. : Louvre 14-1812, Rue Gaillon

Eclair. — Eclair-Journal n« 42 (livrable le
24 octobre), actualitS 200 ra. env.
Film L. Nalpas. — Serpentin coeur de lion.

interprStS par Marcel Levesque (Aff., Ph.),
comique

Vedette Film U. A.— Niniche (Aff., Ph.), drame 650
Total 1.635 m. env.

(a 4 h. 45)

Phocea-Location
8 Rue de la Michodifere (provisoirement, 21, Fg du Temple.

Tel. : Nord 49-43

LIVRABLE LE 21 NOVEMBRE

Commewealtli. — Dix Minutes au Music Hall,
Magazine n° 6 200 111. env.

Feature Film. — L'Auberge : A 1'Agonie de
l'Enfer, drame en 2 parties, interprets par Miss
Texas Guinan 650 m. e

Poppy Comedies. - L'Heroine Ambroise,
comique 420,
Metro. — Mors serie. Nazimova production :

La Lanterne Rouge, grande scene dramatique,
interprStee par Nazimova, la cSlSbre interprete de
TOccident et de Mors de la Brume 2.180

(Ce film avant deja fait l'objet d'une presen¬
tation ne sera pas represents).

Total 3.450 in. env.

Salle du lor Etage

(a 2 heures)

Etablissements Georges Petit
(Ag-ence Americaine)

37, Rue de TrSvise
Vitagraph. — Lachete, interprets par Nell

Scliipmann (2 Aff.), drame 1.500 m. env.

Vitagraph. Bigorno a la Plage (I Aff.),
comique

Vitagraph. - Miss Gasse-Cou, interprets par
Mary Anderson, comSdie 600

Tel.: Central 34-80

300

Total 2.400 m. env.

24, boulevard
des Italiens

(a 3 h. 35)

Fox Film TelSphone :
Louvre 22-03

LIVRABLE LE 21 NOVEMBRE

Fox-Film. — La Clef du Bonheur, comSdie
symbolique interprStee par Dorothy Bernard
(AIL et photos). 1.400 111. env.
Fox-Film. — Le Choix d'un Gendre (Sunshine

comedie) (Aff.), 600 —

Fox-Film. — Le Nouveau Dentiste du Kaiser
(Serie Dick and Jeff), dessins animes 200 - -

Total 2.200 m. env.

Le Gerant : E. LOUCHET.
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